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L'Algérie condamne les
agressions répétées contre
l'Arabie saoudite et les
Emirats Arabes Unis P. 3

Boughali reçoit
l’ambassadeur
de Palestine
en Algérie P. 3

SOMMET ARABE

Le Président Tebboune affirme sa
volonté d'asseoir une base pour l'action
commune dans un "nouvel esprit"

Lors d'une conférence de presse animée conjointement avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, à l'issue de leurs entretiens au Palais présidentiel, au Caire, dans le cadre de la
deuxième journée de sa visite de travail et de fraternité en République arabe d'Egypte, le Président Tebboune a indiqué que ces entretiens avaient porté sur l'"ensemble des questions qui se
posent dans les régions arabe et africaine, ainsi que sur les défis auxquels nous sommes confrontés aux niveaux régional et international", précisant qu'ils ont permis d'aboutir à "une convergence
des vues" et de souligner "l’impératif de poursuivre et d'élargir les concertations, en prévision du sommet arabe qu'abritera l'Algérie". P. 24
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Des chutes de neige
sur les reliefs
de l'Ouest à partir
d’aujourd’hui

Des chutes de neige affecteront les reliefs de l'Ouest
atteignant ou dépassant 1.100 mètres d'altitude à partir
de mercredi matin, indique mardi un Bulletin météorologique spécial (BMS) ) émis par l'Office national de
la météorologie.
De niveau de vigilance «Orange», le BMS touchera
les wilayas de Naâma et le Sud de Tlemcen, sa validité
s'étalant du mercredi 26 janvier à 06h00 au lendemain
jeudi à 06h00, alors que l’épaisseur de la neige est estimée entre 10 et 15 cm, précise la même source.

Averses orageuses
sur trois wilayas du
Sud-Ouest du pays
Des pluies parfois sous forme d'averses orageuses,
accompagnées de rafales de vent, affecteront mardi
après-midi et mercredi trois wilayas du Sud-Ouest du
pays, indique mardi un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de la météorologie
(ONM).
Les wilayas concernées sont Bechar et Beni Abbes,
où les quantités de pluie attendues varieront entre 20
et 30 mm, et ce du mardi à 18h00 au mercredi à 18h00,
précise le BMS, placé en vigilance «Orange».
Ces pluies concerneront également l'Est de la wilaya de Tindouf, avec des quantités estimées entre 20
et 30 mm, avec une validité qui court mercredi de 3h00
à 18h00.

CLIN

CLIN

D’ EIL

PERMIS DE CONDUIRE

Annulation
des procédures de
suspension et de retrait
par les commissions
de wilaya à compter
du 1er février

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire a annoncé, lundi
dans un communiqué, l'annulation des procédures
de suspension et de retrait du permis de conduire par
les commissions de wilaya, à compter du 1er février,
et ce «dans le cadre des démarches des Pouvoirs publics visant à alléger les procédures administratives».
Les dispositions de la circulaire interministérielle
N 01 du 20 janvier 2022, émise à cet effet par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire et celui des Transports,
définissent les mécanismes d'application de cette décision, précise le communiqué.
Le ministère de l'Intérieur appelle, dans ce sens,
les conducteurs à «faire preuve d'esprit civique et à
respecter les lois et la réglementation en vigueur en
matière de sécurité routière» en vue d'appuyer les efforts des Pouvoirs publics visant à réduire les pertes
humaines et économiques engendrées par les accidents de la circulation.

PARC ZOOLOGIQUE D'ALGER

AIR ALGÉRIE

Un vol regagne Alger
suite à des conditions
météorologiques
défavorables
en Turquie

Un appareil de la compagnie aérienne nationale,
Air Algérie, devant atterrir lundi à l'aéroport international d'Istanbul a regagné Alger, en raison de l'interruption du trafic au niveau de l'aéroport turc, suite à
d'abondantes chutes de neige, a-t-on appris auprès de
la compagnie nationale.
«Le vol a d'abord été dérouté vers l'aéroport d'Ankara avant de regagner Alger, en raison de la suspension des opérations de l'aéroport d'Istanbul, ainsi que
l'absence de conditions favorables à la prise en charge
des passagers, à bord, à Ankara», a précisé à l'APS une
source responsable d'Air Algérie.
«Ce vol devrait être programmé pour demain vers
Istanbul si les autorités aériennes turques autoriseront de nouveau le trafic sur cet aéroport», a assuré la
même source, soulignant que l'appareil comptait plus
de 200 passagers.
A signaler que l'aéroport international d'Istanbul a
suspendu provisoirement ses opérations, lundi, en
raison d'abondantes chutes de neige, ainsi que des
conditions météorologiques défavorables, réduisant
la visibilité sur les pistes.

Déclassement d'une
parcelle forestière
pour la réalisation
d'une cité du cinéma
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ORAN

Reprise des activités
de la gare routière
d’El Bahia

La gare routière de transport de voyageurs El Bahia
d’Oran a repris, mardi, ses activités après un arrêt de 15
jours suite au non respect des décisions de transfert de
certaines lignes et du non respect du cahier de charges
par le gérant, a indiqué le directeur de wilaya du transport, Tahar Hagas.
La gare routière d’El Bahia a repris normalement ce
mardi ses activités conformément à la décision de wilaya
datée du 9 avril 2019 portant organisation, gestion et exploitation des gares routières, a precisé directeur du
transport. Le même responsable a ajouté qu'à l'exception
des lignes de bus à destination de Mostaganem, Relizane,
Sidi Bel Abbes, Tissemsilt, Tiaret et des daïras de Taougrit
et Ténes (wilaya de Chlef), transférées définitivement à
la gare routière de Haï Essabah, les autres lignes reliant
Oran à différentes wilayas sont assurées à partir de la gare
d’El Bahia.
Il a rappelé que la décision de l’arrêt des activités de
cette gare durant 15 jours a été prise par le wali d’Oran,
suite "au non respect par le gérant de la gare de ses engagements, la non application des décisions de wilaya no
103 et 850 p rises en décembre dernier portant transfert
de six lignes inter-wilayas vers la gare de Haï Essabah et
le non respect du cahier de charges".

SOLIDARITÉ

L’Algérie envoie une
deuxième cargaison
d’aides humanitaires
au Mali
Une deuxième cargaison d’aides humanitaires a été
envoyée, mardi, par l’Algérie au Mali, pays frère, à partir
de la base aérienne de Boufarik (1e région militaire), indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.
"Dans le cadre de la poursuite des opérations d'acheminement des aides humanitaires au profit du Mali, pays
frère, une deuxième cargaison constituée de 27 tonnes
de denrées alimentaires et de 100.000 doses de vaccin
anti-Covid 19 de type Sinovac a été chargée, mardi 25 janvier 2022 au niveau de la base aérienne de Boufarik dans
la 1e région militaire, à bord d'un avion-cargo de l'armée
de l'air algérienne, en direction de l’aéroport de Bamako
au Mali", précise le communiqué.
Ces aides humanitaires fournies par l’Etat algérien au
profit du peuple malien "reflètent l'attachement de l’Algérie à raffermir les liens d’amitié et à prêter aide au peuple malien frère", ajoute la même source.
A rappeler que la 1e cargaison de ces aides humanitaires constituée de 23 tonnes de denrées alimentaires et
de 300.000 doses du vaccin anti-Covid 19 de type Sinovac
avait été envoyée, lundi, depuis la base aér ienne de Boufarik vers Bamako.

SEAAL

Une parcelle du Parc zoologique et des loisirs d'Alger vient d'être déclassée du régime forestier national, afin de réaliser une cité du cinéma, en vertu d'un
décret exécutif publié au journal officiel ( JO) n 6.
Signé le 19 janvier en cours par le Premier ministre
Aïmene Benabderrahmane, ce décret "a pour objet le
déclassement d'une parcelle de forêt domaniale parc
zoologique et des loisirs d'Alger, commune de Hydra,
wilaya d'Alger, du régime forestier national, destinée
à la réalisation d'une cité du cinéma".
Cette parcelle de forêt, d'une superficie de 6 hectares, est incorporée au domaine privé de l'Etat, selon
le décret précisant que sa gestion sera assurée par le
Centre national de l'industrie cinématographique.
"Les espaces boisés se trouvant sur la parcelle de
forêt doivent être préservés et protégés", souligne le
même texte.

Alger : suspension
de l'AEP aujourd’hui
dans trois communes
Une suspension en alimentation en eau potable sera
enregistrée demain mercredi dans trois communes de
la wilaya d'Alger, en raison de travaux de maintenance
d’un ouvrage principale de stockage, a indiqué mardi,
dans un communiqué, la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL).
Ces travaux, localisés au niveau de la commune de la
Casbah, engendreront une suspension de l’alimentation
en eau potable dans les communes de Bab El Oued (en
partie) de Casbah (en partie), d'Alger Centre (rue du
Maroc et Debih Cherif), a précisé la même source.
SEAAL rassure ses clients des communes impactées
que "la remise en service de l’alimentation en eau potable
se fera progressivement le jour même partir de 17h00", a
ajouté le communiqué.
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ANNULATION DU RETRAIT DE PERMIS DE CONDUIRE

Une mesure provisoire jusqu'à l'application
du système du permis à points
La décision d’annulation de la mesure de suspension et de retrait du permis de conduire par les
commissions de wilaya spécialisées à partir du 1 février prochain est "une mesure provisoire",
jusqu'à la mise en place du système du permis à points, a affirmé, mardi, la chargée de la
communication de la Délégation nationale à la sécurité routière (DNSR), Mme Fatma Khelaf.
Mme Khelaf a déclaré à l’APS
que cette mesure d’annulation
qui s’inscrit dans le cadre des
efforts consentis par les autorités
concernées pour lutter contre
l’insécurité routière "permettra
de simplifier les mesures administratives au profit des conducteurs et d'alléger la charge sur
les services sécuritaires et administratifs dans le traitement
des dossiers relatifs aux infractions pour se consacrer à la
lutte contre l'insécurité routière,
en sus d’encourager les contrevenants à payer leurs amendes
forfaitaires, en contrepartie de
la récupération immédiate de
leurs permis".
Elle a rappelé, dans ce
contexte, les mesures juridiques
prises pour assurer la sécurité
routière, à travers l ’amendement
de la loi 01-14 du 19 août 2001
relative à l'organisation de la sécurité routière, modifiée et complétée en vertu de l’ordonnance
N 09-03 du 22 juillet 2009, et la
loi 17-05 du 16 février 2017, notamment le volet relatif à la suspension et au retrait du permis
de conduire par les commissions

de wilaya spécialisées. Selon une
circulaire interministérielle des
ministères de l’Intérieur et des
Transports, la mesure de suspension du permis de conduire
prévue dans les articles 93 et 96
de l’ordonnance N 09-03 du 22
juillet 2009, «vise à renforcer la
sécurité routière et à bannir les
comportements irresponsables
de certains conducteurs qui provoquent souvent de graves accidents de la route», sachant qu'entre 2011 et 2015, période ayant
suivi l’application de l’ordonnance précitée, une hausse effarante du nombre de décès avait

été enregistrée avec 4600 décès
par an. Selon la même source,
l'application de la procédure de
suspension et de retrait dU permis de conduire "entraine des
répercutions négatives sur la vie
professionnelle et sociale des
conducteurs ayant commis des
infractions sans gravité, mais
impacte aussi le travail des services administratifs et de sécurité
concernés.
Entre autres répercussions,
figure notamment la possibilité
pour les chauffeurs professionnels de perdre leu r emploi outre
le fonctionnement limité du sys-

tème des commissions de suspension en raison de la longue
période de transfert des permis
de conduire retirés, du lieu de
l'infraction aux commissions
compétentes, et qui dépassent
souvent la durée de suspension
en raison de l'intervention de
nombreux services et administrations. La circulaire prévoit la
conservation du permis de
conduire par les agents de l'ordre
et l'annulation des procédures
de suspension par les commissions de wilaya. L'agent de l'ordre
qui a constaté l'infraction pourra
conserver le permis de conduire
en échange d'un document qui
permet à son propriétaire de
conduire pendant 10 jours à
compter de la date de l'infraction.
Le contrevenant peut payer
l'amende dans un délai ne dépassant pas 45 jours. Cette circulaire ne s'applique pas aux
conducteurs ayant commis un
des délits prévus par la loi.
Dans ce cas, l'agent constatateur transmet le procès de l'infraction commise avec le permis
de conduire à la juridiction compétente.

La GN appelle les conducteurs à s'acquitter des amendes
et récupérer leur permis
Les services de la Gendarmerie nationale
(GN) ont appelé, mardi, les conducteurs
dont les permis de conduire ont été retenus
par les unités compétentes, en raison d'infractions au code de la route, à payer les
amendes et à récupérer leur permis.
"Les citoyens dont les permis de conduire
ont été retenus par les unités de la GN,
suite à des infractions au code de la route,
sont appelés à se rapprocher de nos unités
après s’être acquitté du montant de
l'amende forfaitaire afin de récupérer leur
permis", précise le Centre d'information
et de coordination de la circulation routière
relevant de la GN sur sa page Facebook.
Lundi, le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du
territoire avait annoncé l'annulation des
procédures de suspension et de retrait du
permis de conduire par les commissions
de wilaya, à compter du 1er février, et ce

"dans le cadre des démarches des Pouvoirs
publics visant à alléger les procédures administratives".
Suite à la circulaire interministérielle
des ministères de l’In térieur et des Transports, il a été décidé de mettre en place des
outils et des mécanismes pour faciliter la
mise en application des dispositions de la
loi 17-05 du 16 février 2017, note la même
source. Il s’agit seulement du maintien de
l'application des procédures de rétention
du permis de conduire prévue dans l’article
92 de l'ordonnance 09-03 et de l'annulation
de la procédure de suspension du permis
par les commissions de wilaya.
Par conséquent, la rétention des permis
de conduire sera effectuée par les services
sécuritaires, à compter du 01 février 2022,
après constatation de l'une des infractions
énoncées dans la loi 17-05.
Dans ce cas, l'agent qualifié procédera

immédiatement à la rétention du permis
de conduire et à la délivrance d'un procèsverbal (PV) de contravention justifiant la
rétention temporaire, qui autorise le
conducteur contrevenant à conduire pour
une durée de dix (10) jours seulement. Ce
dernier doit ensuite s'acquitter d'une
amende forfaitaire dans un délai de 45
jours à compter de la date de la délivrance
de l'avis de contravention, indiquent les
mêmes services, soulignant qu'une fois
l'amende payée durant le délai légal, il sera
procédé à la levée de la procédure de rétention du permis de conduire au profit
du conducteur contrevenant.
Dans le cas contraire, un PV de notification de non-paiement est établi contre le
conducteur contrevenant, pour le transmettre à la juridiction compétente, joint
du permis de conduire avec une amende
majorée au montant maximal.

TOURISME

Mieux se concerter pour aplanir les obstacles entravant
la réalisation des projets touristiques
Le ministre du Tourisme et
de l'Artisanat, Yacine Hamadi a
appelé, mardi à Alger, à une
meilleure concertation avec
toutes les parties concernées en
vue d'aplanir les obstacles entravant la réalisation des projets
touristiques.
Le ministre qui intervenait
lors d’une rencontre par visioconférence avec les services externes du ministère, a relevé
l’importance de cette rencontre
qui vise à "suivre la mise en œuvre de la feuille de route du secteur à l’horizon 2024, issue du
plan d’action du Gouvernement
pour la relance du secteur".
Cette rencontre, a-t-il ajouté,
sera une occasion pour "évaluer
la mise en œuvre des recommandations de la rencontre tenue en novembre dernier, notamment en ce qui concerne
l’installation des comités de wi-

laya en charge du suivi de la
mise en œuvre du schéma directeur d’aménagement touristique (SDAT) et des décisions
d’octroi de concessions en veillant à leur conformité avec les
schémas approuvés".
Il sera également question de
l'examen de la mise en œuvre
des recommandations liées à
"l’assainissement du foncier touristique q ui a perdu sa vocation
et la récupération des assiettes
foncières octroyées dans le cadre
du droit de concession pour ce
qui est des investissements qui
peinent à démarrer, tout en focalisant sur l’accompagnement
effectif des investisseurs et en
aplanissant toutes les difficultés
qui se posent sur le terrain".
Le ministre a, par ailleurs,
insisté sur l’impératif de "la mise
en œuvre effective du projet de
numérisation du secteur en

coordination avec les services
centraux du ministère, à travers
la mise à jour des données, la
rapidité d’interaction et l’utilisation des plateformes électroniques pour chaque wilaya".
Au volet Hébergement, le ministre a annoncé l'amendement
et l'enrichissement de la circulaire interministérielle entre les
ministères du Tourisme et de
l'Intérieur, datée du 16 juin 2012,
en vue de sa généralisation à
toutes les wilayas, sachant qu’elle
se limitait jusque là aux régions
côtières. D'autre part, le ministre
a invité les directeurs du Tourisme à accélérer "l'envoi de formulaires pour fournir au secteur
les informations nécessaires à
la création d'une plateforme
électronique qui servirait de référence dans divers événements
nationaux et internationaux". M.
Hamadi a souligné la nécessité

de renforcer le travail avec la Direction du Tourisme et de l'Artisanat de la wi laya d'Oran pour
préparer les Jeux Méditerranéens, en dépêchant des inspecteurs pour renforcer le contrôle
des établissements hôteliers et
des produits artisanaux, mais
également élaborer et concevoir
des circuits touristiques communs dans l'Oranie.
L'occasion était pour le ministre d'appeler au respect des
gestes barrières, compte tenu
de l’augmentation du nombre
des contaminations, rappelant
l'instruction de son secteur (n
51, du 16 janvier) relative aux
nouvelles mesures introduites
au protocole sanitaire, visant à
renforcer les opérations de
contrôle des mesures du système
de prévention, conformément
aux instructions du Premier ministre.
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ALGÉRIE - PALESTINE

Boughali reçoit
l’ambassadeur
de Palestine
en Algérie

Le président de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Brahim Boughali, a
reçu mardi l’ambassadeur de Palestine
en Algérie, Fayez Mohamed Abu Aita,
avec lequel il a évoqué les relations «enracinées et profondes» qui lient les deux
pays, a indiqué un communiqué de l’institution parlementaire.
Lors de la rencontre, tenue au siège
de l'APN, et après avoir évoqué avec le
diplomate palestinien «les relations historiques, enracinées et profondes» qui
lient les deux pays, M. Boughali a réaffirmé «la position constante de l’Algérie
à l’égard de la cause palestinienne sacrée
et son soutien à la résistance et à la lutte
du peuple palestinien pour le recouvrement de son droit légitime à l’établissement de son Etat avec El-Qods comme
capitale», a précisé la même source.
Le président de l'APN a, dans ce cadre,
mis en avant «les efforts du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, en faveur de la cause centrale
pour tous les Algériens», soulignant que
ces efforts visant à unir les rangs palestinien et arabe «atteindront l’objectif escompté».
M. Boughali a saisi l’occasion pour
réaffirmer «le soutien total et inconditionnel de l'Algérie, Eta t et peuple, à la
cause palestinienne» et souligner «l'importance de la solidarité et de la coordination avec tous les acteurs, à tous les
niveaux, pour atténuer les souffrances
du peuple palestinien et protéger ses
lieux sacrés».
De son côté, l'ambassadeur palestinien
a salué «les positions constantes et historiques de l'Algérie en faveur des Palestiniens».
Le diplomate palestinien a salué tout
particulièrement «les positions du président de la République en faveur de la
cause palestinienne et contre la normalisation avec l'entité israélienne, ainsi
que l’intérêt qu’il a toujours attaché à
la cause centrale de la nation arabe et
islamique».(APS)

ALGÉRIE-ARABIE
SAOUDITE-EMIRATS

L'Algérie
condamne les
agressions
répétées contre
l'Arabie saoudite
et les Emirats
Arabes Unis
L'Algérie a exprimé sa vive condamnation et son indignation suite aux attaques répétées contre l'Arabie saoudite
et les Emirats arabes unis, réaffirmant
sa solidarité constante avec les deux
pays, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger.
«L'Algérie exprime sa vive condamnation et son indignation suite aux attaques répétées contre le Royaume d'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis
et réaffirme sa solidarité constante avec
les deux pays frères», souligne la même
source.
« Tout en condamnant ces actes hostiles, l'Algérie appelle de nouveau à éviter
l'escalade, et à faire prévaloir la sagesse
et le dialogue pour surmonter les différends et trouver des solutions à même
d'assurer un avenir de paix, de sécurité
et de prospérité pour tous les peuples
de la région «, conclut le communiqué.
APS
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COVID-19

Mercredi 26 janvier 2022

LE MINISTRE DE LA SANTÉ, ABDERRAHMANE BENBOUZID :

Le dispositif de
protection reconduit
pour 10 jours

« La vaccination reste la "seule" solution
pour faire front contre le virus »

Le Premier ministre, ministre des Finances, M.
Aïmene Benabderrahmane, a décidé de reconduire
les mesures du dispositif de protection et de prévention contre la pandémie du Coronavirus (Covid19) pour une durée de dix (10) jours, à compter de
ce mardi 25 janvier 2022, indique lundi un communiqué des services du Premier ministre, dont voici
le texte intégral: «En application des instructions
de Monsieur le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, Chef Suprême des Forces
Armées, ministre de la Défense nationale et au
terme des consultations avec le comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus (COVID-19) et l'autorité sanitaire, le
Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a
décidé des mesures à mettre en œuvre au titre du
dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la
pandémie du Coronavirus (COVID-19).
S’inscrivant toujours dans l’objectif de préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre
tout risque de propagation du Coronavirus
(COVID-19), ces mesures visent, au regard de la
situation épidémiologique, à reconduire le dispositif actuel de protection et de prévention pour une
période de dix (10) jours, à compter du mardi 25
janvier 2022.
Il reste entendu que les mesures édictées par
Monsieur le Président de la République concernant la suspension de l’enseignement au niveau de
l’éducation nationale demeurent applicables
jusqu’au samedi 29 janvier 2022.
Le Gouvernement rappelle que le nombre de
contaminations enregistré ces derniers jours
dépasse celui enregistré au pic de la troisième
vague de cette épidémie, ce qui témoigne de la gravité de la situation qui risque de mettre en grande
difficulté nos structures hospitalières, lesquelles
pourraient atteindre un seuil de saturation. De
même, que ce rythme de propagation pourrait
induire un fort impact sur notre population et chez
les personnes les plus vulnérables, particulièrement les personnes non encore vaccinées. Il relève
à cette occasion que la majorité des cas d’hospitalisation et de décès sont observés chez les sujets non
vaccinés et exhorte, à ce titre, les citoyennes et les
citoyens à participer massivement aux campagnes
de vaccinations lancées au niveau de l’ensemble du
territoire national.
Le Gouvernement, qui a pris la mesure d’interdire jusqu’à nouvel ordre, la tenue de tous les séminaires, rencontres et regroupements, appelle aussi
les citoy ens à éviter tout type de rassemblement de
personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de mariages et de circoncision
et autres événements. Il les appelle enfin, à continuer à observer avec détermination et haut degré
de conscience, toutes les consignes et mesures
sanitaires de prévention et de protection et à soutenir l’élan de solidarité pour faire face à cette crise
sanitaire».

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a réaffirmé que la vaccination restait
la "seule" solution pour faire front contre le Covid-19, appelant les directeurs de la santé
au niveau national à une "mobilisation générale" pour relancer la campagne de vaccination nationale en coordination avec les autorités locales.
Selon un communiqué
du ministère de la Santé
rendu public mardi, M.
Benbouzid s'était réuni,
lundi, avec les directeurs
de la santé, par visioconférence, pour s'enquérir de
l'évolution de la situation
épidémiologique et de la
mise en oeuvre des instructions qui leur a été
données la semaine dernière.
Il a souligné de nouveau
que la vaccination "reste la
seule solution pour faire
face au Covid-19", appelant
à organiser des campagnes
de sensibilisation d'envergure conformément à la
note n 03 du 22 janvier
2022, relative à la relance
de la campagne nationale
de vaccination pour une
mobilisation générale".
M. Benbouzid a insisté
sur l'application de cette
note en coordination avec
les
autorités
locales,
notamment la protection
civile et les représentants

des a utres secteurs, en
associant les imams, tout
en focalisant particulièrement sur la nécessité d'inciter toute la population à
la vaccination. Le ministre
a appelé par ailleurs à
combattre les rumeurs et
les fakenews relayées sur
les réseaux sociaux, estimant que celles-ci visent à
semer "le doute et la confusion au sein de la société".
Lors de cette rencontre qui

s'inscrit dans le cadre de
l'évaluation de la situation
pandémique en Algérie
suite à la 4e vague de
covid-19, M. Benbouzid a
écouté les interventions
sur les derniers développements liés à cette situation au niveau local,
notamment en ce qui
concerne le nombre de lits
en soins intensifs et les
stocks d'oxygène et de
médicaments, particuliè-

rement les anticoagulants.
A ce propos, les directeurs de la Santé de
wilayas, ont affirmé que la
situation pandémique "a
connu une certaine stabilité, en sus de la disponibilité de tous les moyens
matériels et humains,
notamment les médicaments nécessaires".
Au terme de cette rencontre, le ministre de la
Santé a mis l'accent sur
l'impératif d'"éviter" certains dysfonctionnement
dans la gestion, suggérant
certaines
solutions
concernant l'absence des
personnels de santé en raison de leur atteinte au
covid-19.
Il a insisté, en outre, sur
l'importance d'accueillir
les malades et de bien les
pren dre en charge dans
les hôpitaux où tous les
moyens
matériels
et
humains nécessaires pour
lutter contre cette pandémie sont assurés.

Les pharmacies d'officine autorisées
à effectuer les tests de dépistage
algérien des pharmaciens d'officine
(SNAPO) avait appelé le ministère de
la Santé à autoriser les pharmacies
d'officine à effectuer les tests de
dépistage du Covid-19, à l'instar des
pays développés, pour alléger la pression sur les laboratoires privés et
réduire la propagation du virus".
"Suite à la forte propagation du
variant omicron, les laboratoires ont
enregistré une grande affluence des
citoyens, avec une moyenne variant
entre
100
et
200
cas
de
dépistage/jour", a fait savoir le président de l'Association nationale des
laboratoires d'analyses médicales,
Abdelhalim Chachou.

Le ministère de la Santé a décidé
d'autoriser les pharmacies d'officine
à effectuer les tests de dépistage du
Covid-19.
Cette décision ministérielle, promulguée lundi, vise à autoriser les
pharmacies d'officine à effectuer les
tests de dépistage du Covid-19 (tests
antigéniques).
En vertu de cette décision, "le pharmacien, propriétaire d'une pharmacie d'officine, ou le pharmacien assistant qui exerce sous sa responsabilité,
sont autorisés à effectuer les tests de
dépistage du Covid-19 (tests antigéniques)".
Pour rappel, le Syndicat national

ALGÉRIE - CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DU COVID-19

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs lance une
campagne de sensibilisation à travers toutes les mosquées du pays
Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a
lancé, à travers l’ensemble des mosquées du pays, une
campagne de sensibilisation en vue de la prévention
contre la Covid-19, suite à la hausse sensible des contaminations.
"Au regard de la hausse croissante des nombres de
contaminations par le virus, le ministère a lancé, à travers les mosquées du pays, les différents médias nationaux et les plateformes des réseaux sociaux, une campagne de sensibilisation visant à prévenir contre le
virus et à juguler sa propagation", lit-on dans le communiqué. Les axes de cette campagne englobent "la

sensibilisation des citoyens à la complexité de la
conjoncture sanitaire actuelle, sans verser dans la
sous-estimation et dans l’affolement, en mettant l’accent sur la nécessité de respecter scrupuleusement le
protocole sanitaire dans les mosquées et les mesures
préventives qui doivent être appliquées inlassablement dans les différents espaces.
Le ministère appelle également, à travers cette campagne, à la nécessité de «coopérer avec les staffs méd
icaux et les agents de la protection civile dans l’animation de cours sensibilisation le vendredi, mettant en
avant l’importance de se faire vacciner".

PANDÉMIE - PRÉVENTION

Fermeture des espaces culturels jusqu'à l'amélioration de la situation
sanitaire
Le ministère de la Culture et des Arts a
annoncé mardi le "fermeture temporaire
de tous les espaces culturels jusqu'à l'amélioration de la situation sanitaire", une
décision motivée par l'augmentation sensible du nombre de contamination au
coronavirus, indique un communiqué du
ministère.
Cette décision, motivée par l'impératif

de préserver la santé du citoyen et la lutte
contre la propagation de la pandémie,
s'applique à tous les espaces culturels
incluant "les théâtres, les salles de cinéma,
les bibliothèque de lecture publique, les
maisons de la culture ou encore les musée
et sites archéologiques", précise le communiqué. Le ministère de la culture et des
Arts rappelle, par ailleurs, que le pass vac-

cinal est "exigé", depuis le 28 décembre
2021, aux citoyens de plus de 18 ans pour
pouvoir accéder aux espaces culturels,
comme stipulé dans le décret executif 54421. En plus du pass vaccinal, le ministère
insiste, auprès des responsables des structures, sur l'application "strict" du protocole sanitaire et des mesures barrières
comme le port obligatoire du masque, la

distanciation socia le et la "désinfection
périodique des espaces culturels".
Le ministère de la Culture et des Arts a
également instruit les responsables des
établissements sous tutelle pour "organiser des campagnes de vaccination à grande
échelle pour le personnel et les adhérants"
des différentes structures.
APS
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TISSEMSILT

M’SILA

Plus de 97 millions DA de transactions
commerciales sans factures en 2021

Réalisation en 2022
de deux zones de loisirs

La direction du commerce de la wilaya de Tissemsilt a enregistré un montant
de 97,6 millions DA de transactions commerciales sans factures décelées en 2021,
a-t-on appris, mardi, de cette instance.
Le chargé de l’information de la direction du commerce, Ahmed Abbes a indiqué que le montant des opérations commerciales sans
factures décelées a connu
"une importante baisse" par
rapport à l’année 2020, qui a
enregistré un montant de
plus de 780 millions DA, en
raison de la baisse de ce type
d’opérations illicites au
niveau du marché local.
"Les brigades de contrôle
des pratiques commerciales
de la wilaya ont dressé, l’année dernière, plus de 300
procès-verbaux à l’encontre
de contrevenants ayant effectué des transactions commerciales sans factures", a-til ajouté.
D’autre part, les interventions des agents des brigades
de contrôle des pratiques
commerciales et de répression des fraudes se sont sol-

dées, en 2021, par la proposition de fermeture de 73
locaux commerciaux pour
différentes infractions liées
au défaut d’affichage des
prix, l’absence de factures, le
non respect des prix réglementés, défaut d’hygiène et
exercice d’activités sans
registre de commerce. Les

agents de contrôle ont effectué, durant la même période,
14.322 interventions qui se
sont soldées par l’établissement de 682 procès-verbaux
contre les contrevenants, en
plus de poursuites judiciaires, ainsi que la saisie de
près d’une tonne de divers
produits, indique la même

source, ajoutant que 131 prélèvements d’échantillons ont
été effectués aux fins d’analyses au niveau du laboratoire de wilaya de contrôle et
de répression des fraudes.
En matière de sensibilisation, la direction du commerce a organisé, l’année
dernière, des rencontres de
proximité ciblant 120 établissements éducatifs et 10 établissements de formation sur
les risques des intoxications
alimentaires, sur les dangers
du monoxyde de carbone et
la protection contre Covid-19,
en plus d’une campagne de
sensibilisation qui a touché
plus de 9.000 commerçants
et 20.000 consommateurs
sur l’usage obligatoire de la
facture en matière de transactions commerciales et sur
la culture de consommation
propre et saine à l’adresse
des citoyens.

NAAMA

Ouverture de six nouvelles spécialités
pour la rentrée de la formation
Six (6) nouvelles spécialités sont prévues pour la rentrée de la formation
prochaine (session de février) dans la
wilaya de Naama, a-t-on appris mardi de
la direction de la formation et de l’enseignement professionnels.
Il s'agit des spécialités de contrôle de
qualité des industries alimentaires, de
l’hygiène et la protection de l’environnement, du maraîchage, de pépiniériste
(arbres), de l'ameublement et de l’élevage ovin, a-t-on indiqué.
Au total, 2.065 nouvelles places pédagogiques sont disponibles à travers l’en-

semble des établissements de formation
de la wilaya, en prévision de la rentrée
de la formation prochaine lesquelles
sont scindées en plusieurs modes de
formation dont 480 places pour la formation résidentielle, 800 pour l’apprentissage et 220 pour les cours du soir,
le tout est sanctionné par un diplôme
professionnel.
En outre, 140 postes sont consacré
pour la formation dans le cadre des
conventions, en plus de 260 auttes pour
la femme au foyer, 30 pour les pensionnaires des établissements de rééduca-

tion et 17 pour la filière professionnelle.
A signaler la poursuite, à t ravers l’ensemble des établissements de formation
de la wilaya, de l’opération d’inscription, ouverte aux jeunes, jusqu’au 17
février prochain.
La wilaya de Naama dispose de 14 établissements de formation dont 9 centres
et instituts spécialisés et 4 annexes, auxquels il faut ajouter 5 sections de formation en milieu rural pour les zones
d’ombre, réparties à travers les communes de Asla, Tiout, Sfissifa et Kasdir,
a-t-on relevé de même source.

SOUK AHRAS

Mise en exploitation avant fin juin
de 10 transformateurs électriques
L’entreprise de distribution de l’électricité et du gaz
de la wilaya de Souk Ahras
projette de mettre en exploitation 10 transformateurs
électriques «avant fin juin
prochain» pour garantir un
été 2022 sans coupures de
courant électrique et améliorer la qualité de service, a-ton appris mardi de son directeur Oualid Gharboudj.
Ces équipements, dont la
réalisation a nécessité un
budget de 62 millions DA,
sont répartis dans les mechtas Bouchahda, El Mecharaâ

(commune d’Ouled Driss), El
Betoum et El Mazouz
(Taoura), Sidi Moumène (El
Machrouha) et Oued Kerab
(Sédrata), El Gattar( Tifach)
et Ain Guenni (Merahna), en
plus d’un autre transformateur au centre-ville de cette
même collectivité locale, a
précisé à l'APS M. Gharboudj.
L’opération s’inscrit dans
le cadre de la stratégie de la
direction générale de l’entreprise visant l’amélioration de
la qualité de service pour en
finir avec les coupures de
courant électrique durant

l’été 2022, a-t-on souligné.
Parallèlement, il a été procédé au lancement du programme de développement
des réseaux électriques dans
le cadre du budget de l’exercice 2022, a fait savoir la
même source, précisant qu’il
sera procédé à ce titre à la
rénovation et au renforcement des réseaux de
moyenne et basse tensions
sur un linéaire respectif de
3,94 km et 7,27 km à travers
les 26 communes de cette
wilaya frontalière.
La même source a égale-

ment ajouté qu’un programme d’entretien des
réseaux a été lancé récemment et devrait se poursuivre
«jusqu’à la fin du premier
semestre de l’année en
cours».
Pour rappel, le transformateur principal approvisionnant la ville de SoukAhras fait l’objet d’une opération de réhabilitation pour
une enveloppe financière de
plus de 160 millions DA et
devrait être mis en exploitation «avant la fin du 1er
semestre 2022».

SAÏDA

Vers la distribution de 190 logements publics
locatifs à Sidi Boubekeur
Un quota de 190 logements publics
locatifs sera distribué prochainement
dans la commune de Sidi Boubekeur
(Saïda), a-t-on appris, mardi, auprès des
services de la wilaya.
Les services de la daïra de Sidi
Boubekeur ont annoncé, aujourd'hui , la
liste nominative des bénéficiaires de ce
quota de logements.
Dans ce cadre, un délai de 8 jours a été
fixé, à compter de ce jour (mardi) , pour
le dépôt des recours auprès de la commission de wilaya concernée par les
citoyens non retenus, a-t-on fait savoir.
Une opération de tirage au sort sera

organisée prochainement pour déterminer les positions des bénéficiaires de ces
logements de type F3, sous la supervision
de l’OPGI, a-t-on précisé.
Au niveau du site de ce quota, des travaux d’aménagement sont en cours et
concernent le raccordement aux différents réseaux souterrains d’eau potable,
assainissement, gaz et électricité, ainsi
que le bitumage des routes et l’installation de l’éclairage public.
Pour rappel, les clés de 40 logements
publics locatifs ont été remises à leurs
bénéficiaires, en novembre dernier dans
la commune d’Ouled Khaled, relevant de

la même daïra. Par ailleurs, une opération de réalisation d’un nouveau quota
de 600 logements de la même formule
est prévue pour le second trimestre de
l’année en cours dans la commune de
Sidi Boubekeur.
Les services de la daïra de Sidi
Boubekeur comptent un programme de
logements publics locatifs de 1.495 unités
réparties à travers les communes
d’Ouled Khaled, Sidi Amar, Hount et Sidi
Boubekeur.
525 logements ont été déjà réceptionnés, 370 sont en cours de réalisation et
600 autres en voie de lancement.

Une assiette foncière d’une superficie globale de 75 ha, relevant du secteur des forêts de
M’sila, sera réservée en 2022 à l’investissement
privé pour la réalisation de deux zones de loisirs, a-t-on appris mardi auprès des services de
la wilaya.
La première zone se situe dans la forêt d’El
Haourane dans la commune de Hammam Dalaa
et la deuxième se situe à Boussaâda au lieu-dit
Djenane Belguizaoui, a-t-on précisé, ajoutant
que l’attribution de ces deux zones sera concrétisée après l’application des procédures en
vigueur.
L’attribution de ces deux zones forestières
contribuera à encourager l’investissement dans
la wilaya, valoriser et protéger les zones des
forêts objets de ces investissements, et offrir des
postes d’emplois aux jeunes des régions ciblées,
ont indiqué les services de la wilaya.
Deux autres zones forestières localisées à
Magra et Djebel Messaad ont fait l’objet d’une
attribution en 2019 au profit de deux investisseurs sur une superficie 33 ha, ont rappelé les
services de la wilaya, soulignant que cette opération s’inscrit dans le cadre de l’application de la
réglementation de 2006, fixant les modalités
d’attribution des espaces forestiers au profit des
investisseurs versés dans le domaine des loisirs.
Les deux investissements concrétisés à Magra
et Djebel Messaad, un parc d’attraction et un
espace de détente, constituent les lieux préférés
des habitants de la wilaya, a noté la même
source.

OUARGLA

70 étudiants bénéficient
d’une formation
dans l’Origami
Quelque 70 étudiants de l’Institut national de
formation supérieure des cadres de la jeunesse
(INFSCJ) ont pris part à une session de formation
dans les techniques de l’Origami (l’art du pliage
du papier), a-t-on appris mardi auprès des organisateurs.
L’initiative vise à faire connaître cet art, utilisé
dans diverses applications, entre autres, décoratives, créatives, scientifiques et thérapeutiques,
selon les encadreurs de cette session, dont des
spécialistes dans le domaine et des enseignants
en arts plastiques.
Il s’agit de permettre aux participants d’acquérir un savoir-faire sur les techniques fondamentales de l’origami ayant un impact positif sur le
développement de la concentration et de l’esprit
de créativité, en plus de l’amélioration des capacités physiques et mentales, à travers des activités
créatrices manuelles, ont-ils souligné.
L’encouragement des jeunes à pratiquer cette
technique et l’ancrage d’une culture de recyclage
du papier, en contribuant à la protection de l’environnement, sont d’autres objectifs de cette formation, destinée aux étudiants de 3ème année
(Educateur d’animation de la jeunesse) de cet
établissement relevant du secteur de la Jeunesse
et des Sports, a-t-on précisé .
La session, qui s’est articulée autour de
thèmes théoriques et pratiques, a été une opportunité pour mettre en exergue les règles principales de cette discipline venue du Japon, a expliqué Saliha Lakhchakheche, artiste peintre, formatrice et membre du Centre arabe de l’origami
en Egypte. Elle a ajouté que l’origami permet,
suite à une série de pliages de papier, de fabriquer de petites sculptures et différents objets
décoratifs. Elle a, à cette occasion, souligné l'importance de pratiquer l’origami en milieu scolaire et juvénile, au vu de son effet sur l’apprentissage pédagogique et la santé psychiques des
jeunes. S’agissant de ses bienfaits sur la santé
humaine (physique et mentale), selon la même
source , l’origami est pratiqué aujourd’hui dans
l’accompagnement des patients atteints de certaines pathologies neurologiques et psychologiques, l’Alzheimer et l’hyperactivité chez l’enfant notamment.
Initiée par l’INFSCJ à Ouargla, cette session de
formation d’une journée a été marquée aussi par
la projection d’un documentaire sur les origamistes célèbres au monde, ainsi qu’un atelier
pratique et une exposition sur des créativité et
objets réalisés en origami.
APS
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La première expérience
de plantation de la
variété d’olive
Arbequina couronnée
de succès
La culture d'oliviers de la variété «Arbequina», initiée
dans la ferme de l'agriculteur Mohamed Dib à El Aouana
(wilaya de Jijel), a été couronnée de succès permettant
non seulement de doubler le rendement en olives, mais
également celui de l'huile d'olive.
La première expérience de la culture de plants d’oliviers
Arbequina, lancée dans cette région côtière, a «donné
un rendement record», a affirmé à l’APS cet agriculteur
dont la ferme est située dans le village Hamza sur les
hauteurs de la commune d’El Aouana.
Il a relaté que son expérience avec l'olivier Arbequina
a commencé en 2016, avec la plantation de 25 arbustes,
après avoir pris connaissance de la qualité de cette variété
sur internet et à travers les récits de quelques amis, affirmant que les informations obtenues l’ont motivé à en
faire l’expérience. En plus de sa hauteur qui ne dépasse
pas 2,5 à 3 mètres, facilitant la récolte et réduisant les
risques de chute auxquels sont exposés les agriculteurs,
cet olivier entre en phase production dès la deuxième
année de sa plantation, et son rendement est élevé tout
comme la qualité supérieure de ses olives et son huile, a
ajouté l’agriculteur. «Comme prévu, j’ai entamé la récolte
avec un rendement moyen au cours de la deuxième année
de plantation et le rendement n’a cessé d'augmenter les
saisons suivantes jusqu’à atteindre 30 litres d’huile d’olive
par quintal, alors que les autres variétés n’entrent pas
en phase de production avant 4 ou 5 ans et leur rendement
ne dépasse pas 22 litres par quintal», a-t-il détaillé.
Il a fait savoir que les résultats obtenus et la facilité de
récolte l’ont encouragé à procéder à l’extension de la
culture de l’Arbequina avec la plantation de 25 autres arbustes au cours de l’actuelle saison agricole, relevant
l'importance d’accorder de l'intérêt à cette variété d’olives
en raison, a-t-il soutenu, de ses avantages aussi bien
pour l'agriculteur que le consommateur. Mohamed Dib
a aussi souligné que la variété Arbequina qui signifie «le
roi des Arabes» est originaire de Palestine et fut introduite
en Espagne où elle s’est répandue.
Distribution de plus de 24 000 plants d’Arbequina
De son côté, le chef de service des statistiques à la direction des services agricoles (DSA) de Jijel, Fateh Serhane,
a affirmé que 24 110 oliviers Arbequina ont été distribués
sur près de 500 agriculteurs en janvier 2021, ass urant
que certains oliviers, bien qu'ils soient plantés depuis
seulement un an, commencent à donner les premières
olives. Il est prévu que tous les oliviers entrent en phase
de production à partir de la prochaine saison agricole ou
de la saison suivante de manière régulière, a-t-il indiqué.
Le même responsable a également précisé que la particularité de cette variété d'oliviers est son rendement
élevé et sa qualité supérieure, en plus de son hauteur
moyenne qui contribue à assurer la récolte dans les meilleures conditions. La production d'huile d'olive à Jijel
devrait augmenter cette année par rapport à l'année dernière et pourrait atteindre jusqu’à 10 millions de litres,
selon les prévisions de la direction des services agricoles
de Jijel. Les mêmes services arguent qu’en dépit des
dommages causés à 22 500 oliviers par les incendies de
l'été de 2021, la pluviométrie généreuse du mois de septembre dernier a ravivé la filière oléicole et contribué à
accroitre le rendement.
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AIDES AUX PORTEURS DE PROJETS

L'âge limite passe à 55 ans
L'âge limite des porteurs de projets pour bénéficier d'une aide financière du fonds
national de soutien à l'emploi des jeunes a été ramené à 55 ans au lieu de 35 ans,
selon un décret exécutif publié au Journal officiel (JO) n 6.
Signé le 19 janvier courant par le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane, ce nouveau texte modifie le décret exécutif du 6
septembre 2003 fixant les
conditions et le niveau
d'aide apportée aux jeunes
promoteurs.
«Lors de la création de
leurs activités, le ou les porteur (s) de projets doivent,
pour le bénéfice de l'aide
du fonds national de soutien à l'emploi des jeunes»
doit être «âgé de 18 à 55
ans», précise la même
source.
L'ancien décret exigeait
un âge entre 19 et 35 ans,
qui peut être poussé à 40
ans lorsque l'investissement
génère au moins trois emplois permanents (y compris les jeunes promoteurs
associés dans l'entreprise).
Parallèlement, à l'extension
de l'âge limite pour bénéficier d'une aide financière
du fonds national de soutien à l'emploi des jeunes,
les missions de la Caisse
nationale d'assurance chômage (CNAC) ont été revues
en annulant celles en relation avec l e financement
des projets. Ce décret a pour
objet de modifier et de compléter certaines dispositions
du décret exécutif n 94-188
du 6 juillet 1994 portant sta-

tut de la Caisse nationale
d'assurance chômage.En
vertu de ce nouveau texte,
les missions de la CNAC
portent principalement à
la prise en charge, en relation avec les services publics
de l'emploi, de l'accompagnement des chômeurs
dont elle a la charge, en matière de recherche d'emploi,
d'aide au travail indépendant et de formation, à l'aide
aux entreprises en difficulté
dans leurs actions de préservation de l'emploi, et au
financement partiel des
études relatives aux formes
atypiques de travail et de
rémunération et à l'identification des créneaux et gisements d'emploi. Au titre
transitoire, la CNAC conti-

nue de prendre en charge
le financement et l'octroi
des aides et avantages fixés
par la réglementation en
vigueur pour les chômeurs
promoteurs âgés de 30 à 55
ans ayant bénéficié effectivement d'un prêt non rémunéré, à la date de publication de ce décret au JO.
Toutefois, il est précisé
que la prise en charge des
dossiers des chômeurs promoteurs âgés de 30 à 55 ans
ayant obtenu l'attestation
d'éligibilité et de financement, délivrée par les services de la CNAC et n'ayant
pas obtenu un financement
à la date de publication du
décret, es t confiée à
l'Agence nationale d'appui
et de développement de

l'entreprenariat (Anade).
Selon le décret, la CNAC
continue d'assurer le recouvrement de toutes ses
créances des prêts non rémunérés et des prêts non
rémunérés supplémentaires qu'elle a octroyé aux
chômeurs promoteurs âgés
de 30 à 55 ans, jusqu'à recouvrement total de ses
créances. Par ailleurs, un
décret exécutif a été publié
dans le même Journal officiel, plaçant l'Agence nationale de gestion du micro-crédit (Angem) sous la
tutelle du ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise, au lieu du ministre
chargé de la solidarité nationale.

DAIP ET INSERTION SOCIALE

Placement de 2.500 bénéficiaires
dans des postes permanents à Oran
Quelque 2.500 diplômés de la wilaya
d'Oran bénéficiaires des dispositifs
d’aide à l’insertion professionnelle
(DAIP) et sociale ont bénéficié de
postes d'emploi permanents, a-t-on
appris mardi auprès de la direction
de wilaya de l’emploi. Depuis fin 2019,
date du début de l'opération, environ
2.500 bénéficiaires de la wilaya d'Oran
ont été confirmés dans leurs postes
de travail dans divers secteurs sur
3.417 concernés, a-t-on indiqué de
même source. Il s’agit des premier et
deuxième groupes, bénéficiaires des
dispositifs précités dont les années
d'ancienneté sont supérieures à 8 ans,
ainsi que ceux dont la durée de service
est comprise entre 3 et 8 ans, alors
qu’il est prévu l’insertion de ceux
ayant exercé pendant une durée de

moins de 3 ans. La direction de l’emploi a affirmé que l'opération se déroule dans de "bonnes conditions",
soulignant que la wilaya d’Oran occupe
la 2e place au niveau national en
termes d’insertion et de titularisation
des bénéficiaires des deux dispositifs,
avec un taux d’insertion de 70 %.

L’opération d’insertion et de titularisation a été lancée fin 2019 en applicatio n du décret exécutif 336-19 en
date du 8 décembre 2019 portant insertion des bénéficiaires des dispositifs
d’aide à l’insertion professionnelle
(DAIP) et à l'insertion sociale.

EMPLOI

Publication de plusieurs décrets relatifs au soutien de l'emploi des jeunes
Plusieurs décrets modifiant et complétant les textes
relatifs aux différents dispositifs de soutien de l'emploi
de jeunes, ont été publiés dans le dernier numéro du
journal officiel.
Ainsi, le dernier numéro du JO, contient le décret
présidentiel modifiant et complétant le décret présidentiel relatif au soutien à l’emploi des jeunes visant à
favoriser la création, l'extension et la diversification
d’activités de production de biens et de services par les
porteurs de projets.
Ce décret vise, également, à prendre en charge la
gestion des dispositifs publics d’aide à la création et
l’extension d’activités, conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur.
Par ailleurs, en vertu du décret modifié et complété
relatif au dispositif du micro-crédit, la dénomination
de "ministre chargé de la solidarité nationale" est remplacée par celle de "ministre chargé des micro-entreprises", dans les dispositions du décret présidentiel
correspondant au 22 mars 2011 et celles de tous les
autres textes subséquents.

Le décret exécutif correspondant au 19 janvier 2022
confère au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise, le pouvoir de
tutelle sur l’agence nationale de gestion du microcrédit.
En outre, le dernier numéro du Journal Officiel,
comporte également le décret exécutif modifiant celui
portant statut de la caisse nationale d'assurance chômage qui , outre ses missions qui lui ont été conférées,
participe au financement partiel des études relatives
aux formes atypiques de travail et de rémunération, à
l'identification des créneaux et gisements d'emploi.
Elle aura également pour mission, la prise en charge,
en relation avec les services publics de l'emploi, de
l'accompagnement des chômeurs dont elle a la charge,
en matière de recherche d'emploi, d'aide au travail indépendant et de formation, à l'aide aux entreprises en
difficulté dans leurs actions de préservation de l'emploi,
selon des formes et modalités arrêtées par convention,
ainsi qu'à la mise en œuvre des mesures d'encouragement et d'appui à la promotion de l'emploi".

A titre transitoire, cette caisse continue de prendre
en charge le financement et l'octroi des aides et avantages fixés par la réglementation en vigueur pour les
chômeurs promoteurs âgés de 30 à 55 ans ayant bénéficié
effectivement d'un prêt non rémunéré, à la date de
publication du présent décret au Journal officiel.
Tou tefois, la prise en charge des dossiers des chômeurs promoteurs âgés de 30 à 55 ans ayant obtenu
l'attestation d'éligibilité et de financement, délivrée
par les services de la caisse nationale d'assurance chômage et n'ayant pas obtenu un financement à la date
de publication du présent décret au Journal officiel,
est confiée à l'agence nationale d'appui et de développement de l'entreprenariat.
La caisse continue aussi d'assurer le recouvrement
de toutes ses créances des prêts non rémunérés et des
prêts non rémunérés supplémentaires qu'elle a octroyé
aux chômeurs promoteurs âgés de 30 à 55 ans, jusqu'à
recouvrement total de ses créances, conformément à
la législation et à la réglementation en vigueur.
APS

AUTOMOBILE

Volkswagen et Bosch s'unissent pour
développer la conduite autonome
Le constructeur Volkswagen et l'équipementier automobile Bosch ont annoncé mardi la
conclusion d'un vaste partenariat pour développer des systèmes de conduite autonome,
visant une mise sur le marché à partir de 2023.
La filiale logiciels de Volkswagen, Cariad, développera
avec Bosch des «fonctionnalités permettant aux conducteurs de lever temporairement leurs mains du volant»,
ont détaillé les deux groupes
allemands dans un communiqué.
Destinés aux modèles de
Volkswagen, ces systèmes seront aussi accessibles à d'autres constructeurs, clients de
l'équipementier, ont-elles
ajouté. Il s'agira notamment
de systèmes autonomes dits
de niveau 2, qui permettront
au conducteur de lâcher momentanément le volant tout
en restant attentif, «en ville,
à la campagne et sur l'autoroute». Les deux partenaires
développeront également un
système de niveau 3 sur autoroute.
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Ce niveau d'autonomie, le
plus avancé actuellement, disponible dans certaines voitures haut de gamme, permet
au conducteur de détourner
son regard de la route et de
céder au véhicule l'intégralité
de la conduite. Le cond ucteur
garde toutefois la possibilité

de reprendre la main à tout
moment et doit intervenir
dans un certain laps de temps
si le véhicule le demande.
«Nous pouvons également
proposer ces solutions à nos
autres clients et établir ainsi
de nouveaux standards», a
ajouté Markus Heyn, direc-

CHICAGO
Le blé profite de la
crise ukrainienne,
suivi par le maïs
Les cours du blé américain ont profité lundi
de l'escalade de la crise ukrainienne pour
grimper, clôturant à leur plus haut niveau
depuis quasiment un mois et entraînant le
maïs dans leur sillage.
«La situation en Ukraine et en Russie rend
le marché nerveux», a commenté Jason Britt,
du courtier Central State Commodities.
«L'Ukraine pèse 16% des exportations mondiales de blé, donc le moindre conflit ou
coup de chaud là-bas va faire réagir» les opérateurs. Les Etats-Unis ont placé jusqu'à
8.500 militaires en état d'alerte, prêts à rejoindre les troupes de l'Otan en cas d'invasion
de l'Ukraine par la Russie, a annoncé lundi
le Pentagone. Déjà mal orienté par les nouvelles de la météo en Amérique du Sud, le
soja a aussi pâti d'un mauvais chiffre d'inspection à l'exportation, publié lundi par le
ministère américain de l'Agriculture (USDA),
et en baisse de 25% par rapport à la semaine
précédente. Le boisseau de blé (environ 27
kg) pour livraison en mars 2022 a gagné 1,29%
à 8,0050 dollars contre 7,8000 vendredi. Le
boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison le même mois a avancé de 0,77% à 6,2100
dollars contre 6, 1625 à la précédente clôture.
Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en mars a cédé 0,79% à 14,0300 dollars
contre 14,1425 vendredi.

teur de la branche automobile
de Bosch.
La possibilité de développer un système de conduite
entièrement automatisée, de
niveau 4, sera «évaluée». Le
partenariat doit s'appuyer sur
des données collectées «à
l'aide de l'une des plus grosses
flottes de véhicules connectés
du monde», qui offre une
«énorme base de données
pour amener les systèmes de
conduite autonome à un niveau supérieur», a déclaré
Mathias Pillin, responsable
des solutions informatiques
chez Bosch.
Au coeur de la course à la
voiture autonome et connectée du futur, les logiciels sont
devenus stratégiques pour
Volkswagen, un domaine où
il compte investir 27 milliards
d'euros d'ici 2025.

CÉRÉALES

Les cours du blé en forte hausse
Les prix du blé étaient en forte hausse
mardi à la mi-journée sur le marché européen, portés par l'escalade des tensions
dans la crise russo-ukrainienne. Sur Euronext, le prix du blé tendre gagnait 6,25
euros à 287,75 euros la tonne sur
l'échéance de mars et 6 euros sur celle
de mai à 284,5 euros la tonne, pour plus
de 32.000 lots échangés. Les prix du maïs
étaient en hausse de 4 euros sur l'échéance
de mars à 256,25 euros la tonne et gagnaient 3,25 euros sur celle de juin à
257,25 euros la tonne, pour environ 1.500
lots échangés. Alors que Washington a

CHANGES

L'euro
baisse face
au dollar
L'euro reculait mardi face
au dollar américain, galvanisé par l'issue anticipée
d'une réunion de la Réserve
fédérale américaine (Fed) et
par le risque géopolitique.
L'euro cédait dans la matinée
0,36% à 1,1286 dollar pour
un euro, à un plus bas depuis
deux semaines. La Fed, qui
se réunit mardi et mercredi,
devrait préparer une hausse
des taux pour son prochain
rendez-vous en mars afin de
lutter contre l'inflation. Mais
alors que la perspective de
multiples hausses des taux
cette année a secoué les marchés ces dernières séances,
«la Fed va probablement
adoucir sa position, ou au
moins s'empêcher d'avoir
l'air trop agressive», estiment
des analystes. L'euro souffre
par ailleurs des tensions en
Ukraine, alors que Washington annonce avoir placé
8.500 militaires en état
d'alerte dans le cadre de la
crise ukrainienne. Le dollar
est recherché comme valeur
refuge, tandis que l'économie
de la zone euro pourrait être
affectée par des perturbations sur le marché du gaz
naturel.
APS

mis des milliers de troupes en alerte face
à un risque d'invasion russe de son voisin
ukrainien, les marchés craignent un
conflit qui engendrerait "inévitablement
des ruptures de logistique, sans compter
les mesures de rétorsion qui pourraient
être prises à l'encontre de la Russie", relevait le cabinet Agritel. Ces tensions extrêmes ont fait rebondir les cours du blé,
de la Bourse de Chicago au bassin de la
mer Noire. Les opérateurs redoutent, en
cas de conflit, "de probables ruptures
d'approvisionnements" en provenance
de Russie, grand pays exportateur. Dans

ce contexte, les e xportations de blé russe
ont déjà baissé au cours de la semaine
du 20 janvier, alors qu'est déjà annoncé
un prochain quota d'exportations, de 8
millions de tonnes, à partir de la mi-février, rapporte Agritel. Les exportations
totales de blé russe depuis juillet s'élèvent
à 23 millions de tonnes, contre plus de
29 millions un an plus tôt, selon la même
source, qui souligne que "les exportations
totales tous grains depuis début juillet
ont atteint 27,3 millions de tonnes", en
baisse de 21% par rapport à l'an dernier
à la même date.

FMI-CONGO

Le FMI approuve une aide
de 455 millions de dollars en faveur
du Congo-Brazzaville
Le Fonds monétaire international a annoncé lundi la validation d'un nouveau
prêt triennal de 455 millions de dollars en faveur du Congo-Brazzaville, avec le décaissement immédiat de 90 millions de dollars. Un accord de principe avait été
annoncé début novembre. Le prêt est accordé au titre du dispositif dit de facilité
élargie de crédit (FEC) qui fournit une aide financière aux pays connaissant des
difficultés prolongées de balance des paiements.
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PÉTROLE

Le Brent à plus
de 87 dollars
Les cours du pétrole repartaient à la hausse
mardi, dopés par les tensions géopolitiques entre
l'Ukraine et la Russie, après avoir perdu une partie
de leurs gains la veille. Le prix du baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en mars grimpait
vers midi de 1,04% à 87,17 dollars. A New York, le
baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison le même mois gagnait 0,94% à 84,09 dollars.
«Le pétrole est de nouveau en hausse», ont commenté les analystes, après avoir effacé «une partie
de leurs gains récents». Si les prix ont été lundi
«entraînés par l'aversion au risque», ils «restent
soutenus par la crise ukrainienne qui pourrait affecter l'offre», ont souligné des experts, le Brent
de la mer du Nord comme le WTI se négociant
toujours à des niveaux proches des records enregistrés plus tôt dans l'année. Selon eux, les marchés
financiers ont, pour la plupart, ignoré les gros
titres sur la Russie et l'Ukraine au cours des dernières semaines, «mais ce n'est plus le cas».

FRANCE
La croissance de l'activité du secteur privé
ralentit encore en janvier
La croissance de l'activité du
secteur privé en France a de nouveau marqué le pas en janvier,
du fait des mesures sanitaires
mises en place pour lutter contre
le variant Omicron, selon un indicateur publié lundi.
L'indice Flash qui mesure l'activité globale du secteur privé s'est
replié à 52,7 points en janvier,
contre 55,8 en décembre, tombant
à son plus bas niveau depuis neuf
mois. Une valeur supérieure à 50
marque une expansion de l'activité, une valeur inférieure à ce
niveau indique une contraction.

"Compte tenu de la forte hausse
du nombre de nouveaux cas quotidiens de Covid-19 en France,
on ne peut s'étonner de l'affaiblissement de la croissance enregistré en janvier", a souligné
Joe Hayes, économiste chez IHS
Markit, cité dans le communiqué.
"L'obligation d'isolation imposée aux employés contaminés par
la Covid-19 a en effet freiné l'activité des entreprises, les empêchant de répondre à la demande
et engendrant ainsi une nouvelle
accumulation des affaires en at-

tente", a-t-il ajouté. Ces difficultés
se font particulièrement sentir
dans les services, où la hausse
de l'activité "a fortement ralenti",
même si ce secteur continue de
porter la croissance française.
A l'inverse, le cabinet constate
une progression de la production
manufacturière "à un rythme légèrement plus soutenu qu'en décembre".
L'économie française continue
globalement d'être freinée par "le
manque de personnel", dû "au
nombreuses absences liées à la
pandémie", aux "difficultés d'ap-

provisionnement", qui entrainent
d'importantes "pressions inflationnistes" sur les coûts de production, détaille IHS Markit.
En ce début de 2022, "l'économie française semble toujours
enlisée dans les difficultés auxquelles elle a été confrontée pendant la majeure partie de l'année
2021", conclut Joe Hayes. L'Insee
dévoilera vendredi sa première
estimation de la croissance française en 2021. L'institut table sur
une progression de 6,7%, puis de
0,4% au premier trimestre 2022.

Hausse des prix des carburants
Les prix des carburants routiers vendus
en France ont poursuivi leur progression,
franchissant à nouveau des niveaux record
la semaine dernière, selon des chiffres officiels
publiés lundi. Le gazole atteignait en moyenne
1,6540 euro le litre, soit 3,26 centimes de plus
que la semaine précédente, selon les chiffres

hebdomadaires du ministère de la Transition
écologique arrêtés vendredi.
Le litre de super SP95 était à 1,7249 euro et
le SP98 à 1,7854 euro, soit +1,80 centime dans
les deux cas. Même tendance pour tous les
autres carburants: 1,6992 le litre de super
SP95-E10 (+1,71 centime) et même léger ac-

croissement pour le Superéthanol E85, à
0,7518 euro (+0,16 centime). Les prix à la
pompe suivent les cours du baril de pétrole,
qui ont atteint des sommets ces derniers
mois avec la reprise économique mondiale,
dans un marché toujours inquiet d'une offre
limitée.
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L’ensemble du cheptel
bovin vacciné contre
la fièvre aphteuse
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ALGÉRIE

ONS: «près de 26,4 millions de
personnes en âge de travailler»
La population en âge de travailler en Algérie a atteint près de 26,4 millions
de personnes en juillet 2020, soit 59,6% de la population globale,
selon l'Office national des statistiques (ONS).

L’ensemble du cheptel bovin (3.228 têtes), se trouvant
sur le territoire de la wilaya de Ghardaïa, a été vacciné
contre la fièvre aphteuse, a indiqué mardi l’inspection
vétérinaire relevant de la Direction des services agricoles
(DSA).
Les efforts de lutte contre cette zoonose ont permis de
prémunir et de préserver le cheptel bovin local, destiné
pour la plupart à la production du lait, à travers la vaccination du cheptel bovin laitier et d’élevage existant chez 112
éleveurs que compte la wilaya, a précisé le chef de l’inspection vétérinaire, Tarek Rezzoug.
Une dizaine de vétérinaires ont participé à cette campagne de vaccination clôturée en début de semaine, avant
d’être prolongée par les instances sanitaires du pays suite à
l’apparition d’un foyer de fièvre aphteuse en Tunisie, a-t-il
fait savoir.
La situation sanitaire du cheptel, toutes espèces confondues, dans la wilaya de Ghardaia est «satisfaisante», a rassuré M.Rezzoug, faisant observer que cette situation est
attribuable au suivi sanitaire et autres campagnes de vaccination menées par les services vétérinaires, sans oublier le
dispositif p réventif en vigueur dans les communes de la
wilaya, notamment en matière d’hygiène, de circulation du
cheptel ou de prise en charge et de suivi des cas suspects.
La fièvre aphteuse est une maladie animale sans conséquences sur la santé humaine, mais dont l'incidence est
catastrophique, notamment sur les cheptels bovin, ovin et
caprin, du fait de son extrême contagiosité, a-t-on signalé .
En ce qui concerne la campagne de vaccination contre la
clavelée des ovins, lancée en début du mois de janvier courant, dans le cadre des initiatives proactives de prévention
contre la dite zoonose, pas moins de 41.000 têtes ovines ont
été vaccinées à ce jour, par une vingtaine de vétérinaires
privés mandatés, selon la même source.
Les dispositions nécessaires et les mesures requises
permettant d'assurer la disponibilité des doses de vaccin et
l'encadrement des éleveurs ont été réunies pour la réussite
de cette campagne de vaccination dans la wilaya de
Ghardaia marquée également par une transhumance des
cheptels.
Pour prémunir et protéger le patrimoine animalier de la
wilaya contre cette épizootie virale, qui cause une forte
mortalité du cheptel et des pertes économiques pour les
éleveurs, pas moins de 250.000 têtes ovines sont ciblées par
cette opération, a-t-on conclu .

TLEMCEN

Arrestation de trois
individus pour tentative
de vol de matériel de guerre
remontant à l’époque
coloniale
Les services de la Gendarmerie nationale de Tlemcen
ont arrêté trois individus accusés de tentative de vol de
matériel de guerre remontant à l’époque coloniale, a-t-on
indiqué mardi dans un communiqué de la cellule de communication du groupement territorial de ce corps de sécurité. L’opération est intervenue suite à des informations
parvenues à la brigade de la Gendarmerie nationale de la
commune de Terni, selon lesquelles des individus tentaient de déterrer des produits métalliques de la terre à
environ cinq kilomètres de cette commune.
Les éléments de la Gendarmerie nationale se sont déplacés sur les lieux et ont surpris les mis en cause en flagrant
délit de tentative de vol de matériel de guerre remontant à
l’ère coloniale, à savoir trois structures de blindés, en utilisant une grue et un camion semi-remorque, selon le communiqué.
Les mis en cause dans l'affaire de tentative de vol ont été
arrêtés pour les besoins de l’enquête et seront présentés,
ultérieurement, devant les juridictions concernées, a-t-on
indiqué.

Le dernier rapport
annuel de l'ONS sur la
démographie en Algérie
fait ressortir que la population en âge d'activité,
soit les personnes âgées
de 15 à 59 ans, s'élève à
26.364.088 personnes.
Ainsi, la part de la
population en âge de travailler a continué de
décroitre pour représenter 59,6% du nombre global de la population résidente en juillet 2020 (44,3
millions), contre 60,0% à
la même période en 2019.
La part de la population âgée de moins de
cinq ans, qui est de 4,66
millions, a poursuivi également sa tendance baissière, passant de 11,7% de
la population globale en
2019 à 11,5% en 2020.
Quant à la population
âgée de 5 à 15 ans, elle a
connu une légère progression, passant de
30,4% à 30,6% durant la
même période de comparaison pour totaliser 3,82
millions de personnes.
Les personnes âgées
de 60 ans et plus, représentent 9,8% de la population globale en 2020
contre 9,5% en 2019.
Cette frange a atteint
un effectif de 4,32 millions de personnes, dont
2,94 millions de personnes âgés de 65 ans et
plus, détaille l'office.

Concernant «le rapport
de dépendance démographique», - c'est-à-dire le
rapport de la population
combinée de jeunes de
moins de 15 ans et de personnes âgées de 60 ans et
plus, à la population en
âge de travailler, il a
continué sa tendance
haussière
enregistrée
depuis 2007, pour atteindre 67,8 pour 100 personnes en âge d'activité.
Cette augmentation est
l'effet conjoint de la
hausse de la population
des moins de 15 ans et, à
un degré moindre, de
celle âgée de 60 ans et
plus,
selon
l'ONS.
S'agissant de la structure
de la population par sexe,
une légère prédominance

de la population masculine a été constatée par
l'ONS avec 50,7% du nombre global de la population résidente, soit 22,42
millions hommes contre
21,83 millions de femmes.
Le population féminine en âge de procréer
(15-49 ans) est estimé à
11,1 millions, selon les
chiffres de l'office.
Globalement, l'année
2020 a été marquée par
un recul des naissances
vivantes sous le seuil d'un
million de naissances
pour la première fois
depuis 2014, une augmentation «significative»
des décès, et par la poursuite du recul des
mariages depuis six ans.
D'après le rapport annuel

sur la démographie en
Algérie, 992.000 naissances vivantes , 236.000
décès et 283.000 mariages
ont été enregistrés en
2020.
L'accroissement naturel enregistré durant l'année 2020 a atteint 756.000
personnes, soit un taux
de 1,71%. Ce dernier
continue sa tendance
baissière
enclenchée
depuis 2017, «avec un
rythme plus prononcé en
2020».
A ce rythme de croissance, la population résidente totale atteindrait
45,4 millions au 1er janvier 2022, contre 44,6 millions au 1er janvier 2021 et
44,3 millions au 1er juillet
2020.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

3 morts et 125 blessés en 24 heures
trois personnes sont décédées et
125 autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation survenus
ces dernières 24 heures à travers
plusieurs wilayas, indique mardi un
bilan de la Protection civile.
Par ailleurs, une personne âgée
de 24 ans est décédée par asphyxie
au monoxyde de carbone dans son
domicile dans la wilaya d'El Bayadh
et 25 autres ont également été
incommodées par le monoxyde de

carbone émanant d'appareils de
chauffage et chauffe-eau à l’intérieur de leurs domiciles respectifs
dans plusieurs wilayas du pays,
ajoute la même source.
Concernant la lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid19), les unités de la Protection civile
ont effectué, durant la même
période, 39 opérations de sensibilisation et 34 autres de désinfection à
travers le territoire national, ayant

touché des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et
ruelles.
En outre, quatre incendies ont
été enregistrés dans les wilayas
d’Alger, Adrar et Biskra ayant causé
des brulures légères deux personnes à Adrar, selon le bilan qui
note que l'intervention rapide des
secours de la Protection a permis de
circonscrire ces incendies et d'éviter leurs propagation.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Mostaganem: libération d’un adolescent
et arrestation de ses ravisseurs
selon la gendarmerie nationale
Les services de la gendarmerie nationale de
Mostaganem ont libéré
un adolescent peu de
temps après son enlèvement et arrêté ses ravisseurs, a-t-on appris
mardi auprès de la cellule de communication et
des relations publiques
du groupement territorial de ce corps de sécurité.
L’opération de libération a eu lieu après que la
brigade territoriale de la
gendarmerie nationale
de Mazagran aient été
avisés de l’enlèvement
d’un jeune, âgé de 18 ans,
par un groupe d’individus qui l’avaient séques-

tré dans une habitation et
exigé une rançon pour sa
libération, a indiqué à
l'APS la responsable de la
cellule de communication, le capitaine Fatima
Ouafrigh. Le plan d’alerte
concernant les cas d’enlèvement d’enfants a été

immédiatement activé et
les éléments de la brigade
territoriale de la gendarmerie nationale, soutenus par la section d’intervention, ont réussi, en
peu de temps, à libérer la
victime, a ajouté la même
source. Le capitaine

Ouafrigh a souligné que
les sept membres de ce
groupe criminel, dont
une femme, ont été arrêtés par les gendarmes qui
ont saisi sur eux sept
armes blanches de diffé
rents formats et quatre
téléphones mobiles.
D’autre part, trois
chèques postaux signés
par la mère de l’adolescent kidnappé ont été
récupérés, a fait savoir la
responsable de la communication, ajoutant que
les individus incriminés
seront présentés devant
les juridictions compétentes une fois l’enquête
achevée.
APS
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Sept migrants sortis indemnes
d'un camion frigorifique
Sept migrants ont été découverts en bonne santé vendredi dans la remorque d'un camion
frigorifique sur une autoroute du nord de la France, à Grande-Synthe, après que le chauffeur
du poids lourd eut signalé leur présence, ont rapporté des médias lundi citant des sources
policière et judiciaire.
Dunkerque, Sébastien Piève.
Selon les premiers éléments de
l'enquête, confiée à la police
aux frontières, les migrants seraient montés dans le camion
à l'insu du conducteur lors
«d'une pause qu'il avait faite en
Belgique».
Sans sa réaction rapide, «la
situation au rait pu être beaucoup plus grave», a souligné le
magistrat.
En octobre 2019, les corps
sans vie de 39 migrants d'origine
vietnamienne avaient été découverts dans un camion frigorifique en Angleterre
(Royaume-Uni), suscitant un
tollé international.

INDONÉSIE

Au moins 18 morts dans des affrontements
et un incendie en Papouasie
Au moins 18 personnes ont été tuées
suite à des affrontements entre deux
groupes lundi soir dans une boîte de nuit
qui a pris feu à Sorong, une ville de Papouasie occidentale en Indonésie, a indiqué mardi la police.
Une victime a été poignardée et 17 autres sont mortes dans l'incendie de la
boîte de nuit «Double O» qui a éclaté pendant les violences, ont indiqué les autorités. «Nous avons trouvé 17 corps au

Double O, tous au deuxième étage. Nous
avons évacué les corps vers l'hôpital Selebe
Solu», a déclaré le chef de la division
santé de la police de Sorong, Edward Panjaitan.
«Le club a brûlé à partir du premier
étage.
Nous avons essayé d'évacuer autant
de personnes que possible, mais après
que les pompiers aient éteint le feu ce
matin, nous y avons trouvé des corps», a

déclaré Ary Nyoto Setiawan, chef de la
police de Sorong, dans un communiqué.
«L'affrontement a éclaté hier soir à 23
heures (13H00 GMT).
Il s'agit d'un conflit qui s'est prolongé
depuis un affrontement samedi», a précisé
le chef de la police.
Des images publiées dans les médias
locaux montraient un bâtiment noirci
par le feu derrière une ligne de police et
des voitures brûlées.

PÉROU

900 personnes évacuées du Machu Picchu
après des inondations
Quelque 900 personnes ont été évacuées de la ville touristique
de Machu Picchu Pueblo, à quelques pas du joyau de la culture
inca au Pérou, à cause de pluies et d'inondations qui ont fait un
disparu et détruit des maisons, a indiqué lundi le ministère du
Tourisme.
«Jusqu'à présent, en coordination avec les entreprises Inka
Rail et Peru Rail, (nous avons) réussi à transférer 889 touristes de
Machu Picchu Pueblo à Ollantaytambo», deux sites bloqués après

le débordement d'une rivière vendredi, a indiqué le ministère
dans un communiqué.
Une personne a été blessée, une autre est portée disparue et
plusieurs bâtiments et la voie ferrée ont été endommagés.
La personne disparue n'avait toujours pas été retrouvée lundi,
selon les autorités locales.
Quelque 447.800 personnes ont visité le lieu historique du
Machu Picchu en 2021, contre 1,5 million avant la pandémie.

USA

Accident d'un F-35 sur un porte-avions américain
en mer de Chine, sept blessés
Sept marins ont été blessés lundi lors
de l'appontage raté d'un avion de chasse F35 sur un porte-avions de l'US Navy en mer
de Chine méridionale, a annoncé l'armée
américaine.
Ce F-35C Lightning II, un chasseur-bombardier furtif, tentait de se poser sur l'USS
Carl Vinson lors d'une mission de routine,

ALLEMAGNE
Un étudiant ouvre
le feu à la fac, fait un
mort et trois blessés
Un jeune Allemand de 18 ans a abattu
lundi une étudiante de son université et
blessé trois de ses condisciples lorsqu'il a
pénétré dans un amphithéâtre de l'établissement à Heidelberg (sud-ouest), ouvrant le feu en plein cours avant de retourner l'arme contre lui. Une trentaine
d'étudiants étaient présents dans la salle
lorsque le tireur a fait irruption et a tiré
plusieurs coups de feu à l'aide d'une «arme
longue», probablement un fusil, a décrit
le chef de la police locale Siegfried Kollmar.
L'attaque s'est déroulée à la mi-journée,
provoquant la stupéfaction dans cette université réputée, la plus vieille du pays,
située entre Francfort et Stuttgart.

selon un communiqué de la marine américaine dans le Pacifique. Le pilote de
l'avion, qui a pu s'éjecter avant d'être récupéré par un hélicoptère, est dans un état
stable. Des sept marins blessés, trois ont
été évacués à Manille, aux Philippines, et
sont également dans un état stable, selon
l'US Navy. Elle n'a pas précisé ce qui est ar-

rivé à l'appareil, ni la cause de l'accident, et
a précisé avoir ouvert une enquête.
L'USS Carl Vinson, l'USS Abraham Lincoln et leur groupements aéronavals ont
commencé dimanche des manoeuvres en
mer de Chine méridionale, l'un des principaux points du conflit entre Chinois et
Américains dans la région.

CHUTES DE NEIGE

Le trafic aérien suspendu
à Istanbul, des automobilistes
bloqués en Grèce
D'abondantes chutes de neige lundi ont
provoqué la suspension des opérations de
l'aéroport international d'Istanbul, le plus
fréquenté d'Europe en 2021, tandis qu'en
Grèce des centaines d'automobilistes ont
été piégés pour plusieurs heures sur le périphérique d'Athènes.
Les vols à Istanbul devaient initialement
reprendre lundi à 18H00 heure locale
(15H00 GMT) mais après évaluation de la
situation, la direction d'«Istanbul Havalimani» a reporté la reprise de ses opérations
au mieux à minuit (21H00 GMT), a indiqué
un responsable de l'aéroport. De nouvelles
chutes de neige importantes sont attendues
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MEXIQUE
Une 2e journaliste
assassinée à Tijuana
en une semaine

FRANCE

Vendredi vers 23H00, la police a retrouvé ces sept Irakiens,
dont une famille avec un enfant
de 14 ans, dissimulés dans le
chargement du camion frigorifique, «tous en bonne santé»,
malgré une température d'environ -25 degrés, a-t-on expliqué
à la Direction départementale
de la sécurité publique (DDSP)
du Nord, confirmant une information du quotidien régional
la Voix du Nord.
Le chauffeur, qui avait appelé
la police après avoir entendu
du bruit, a été placé en garde à
vue mais rapidement mis «hors
de cause», a complété le procureur de la République de

DK NEWS

lundi soir à Istanbul où la préfecture a mis
en garde la population, l'invitant à renoncer
à prendre la route.
Dans un message posté sur Twitter, la
direction générale des aéroports civils avait
expliqué que des «conditions exceptionnelles» dues aux chutes de neige accompagnées de vents forts réduisaient la visibilité sur les pistes.
De son côté, la compagnie nationale
Turkish Airlines a préféré annuler l'ensemble de ses vols, au départ comme à l'arrivée d'Istanbul Havalimani, jusqu'à 04H00
ma rdi (01H00 gmt) pour «la sécurité de
ses passagers», a-t-elle prévenu sur Twitter.

Une journaliste qui avait déclaré au président qu'elle craignait pour sa vie il y a trois
ans a été assassinée dimanche à Tijuana,
deuxième meurtre d'un professionnel des
médias en une semaine dans cette ville du
nord-ouest du Mexique à la frontière des
Etats-Unis, ont annoncé lundi les autorités.
Lourdes Maldonado Lopez a été tuée par
«arme à feu alors qu'elle se trouvait à bord
d'un véhicule», a indiqué le parquet général
de l'Etat de Basse-Californie dans un communiqué. Elle «travaillait comme journaliste»,
a ajouté le parquet en annonçant l'ouverture
d'une enquête. Un autre journaliste, le photoreporter Margarito Martinez, avait été tué
lundi dernier dans la même ville. Il collaborait
avec l'hebdomadaire Zeta, le quotidien Jornada et des journalistes étrangers en reportage
dans la région. Le parquet a déclaré qu'il
n'écartait aucun mobile dans son enquête.
La journaliste assassinée dimanche avait
travaillé pour Primer Sistema de Noticias
(PSN), chaîne de télévision appartenant à
Jaime Bonilla, gouverneur de l'Etat de BasseCalifornie de 2019 à fin 2021, et proche du
président Andres Manuel Lo pez Obrador.
La victime avait gagné il y a quelques jours
un procès contre PSN, qu'elle poursuivait
depuis neuf ans pour licenciement abusif.

GRANDE BRETAGNE
Le Royaume-Uni
dépassé par la
criminalité
financière
Le Royaume-Uni est dépassé par la criminalité financière, comme la corruption,
le blanchiment d'argent ou la fraude, selon
une étude de l'ONG Spotlight on Corruption.
Le gouvernement britannique ne dépense
que 852 millions de livres chaque année pour
combattre la criminalité économique, qui
coûte pourtant «290 milliards de livres par
an à l'économie, soit 14,5% du PIB», résume
l'ONG dans un communiqué lundi accompagnant l'étude. Les agences luttant contre
la criminalité financière «sont sous-financées
et sont en train de perdre la lutte», alerte
Susan Hawley, directrice générale de l'ONG,
citée dans le communiqué.
L'étude relève notamment qu'une «série
d'enquêtes découlant de fuites», telles que
les Panama ou Pandora papers, «ont montré
que les secteurs financier et immobilier du
Royaume-Uni continuent d'être des pôles
d'attraction majeurs pour le blanchiment
d'argent». «Les performances des agences
en matière de lutte contre la criminalité économique stagnent dans tous les domaines»,
poursuit l'ONG, qui salue toutefois «des poursuites très médiatisées et bienvenues contre
la banque NatWest ou l'utilisation accrue de
certains outi ls tels que le gel de comptes» en
banque.

HAÏTI
Un séisme fait au
moins 2 morts dans
le sud-ouest du pays
Au moins deux hommes ont été tués lundi
lors d'un séisme de magnitude 5,3 qui a
secoué le sud-ouest d'Haïti, ont rapporté des
médias citant la direction de la protection
civile haïtienne. A Anse-à-Veau, petite ville
côtière à 130 km à l'ouest de la capitale Portau-Prince, un homme est décédé suite à l'effondrement d'un mur. Dans la commune
de Fond-des-Nègres, 20 km plus au sud, le
deuxième décès a été causé par un glissement
de terrain. L'âge des victimes n'a pas encore
été rendu public par Jerry Chandler, directeur
de la protection civile haïtienne. Enregistré
à 08H16 (13H16 GMT), le tremblement de
terre a été ressenti jusque dans la capitale et
a été suivi par une dizaine de secousses dont
une réplique d'une magnitude 5,1 moins
d'une heure après.
APS
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

Lancement
de campagnes de
désinfection à travers
plusieurs communes

2521 nouveaux cas, 1055 guérisons et 8 décès

Des campagnes de désinfection des lieux et
édifices publics sont lancées à travers plusieurs
communes de la wilaya de Bouira, dans le cadre
du plan de prévention mis en place par les autorités locales pour freiner la propagation de la
pandémie de la Covid-19, a-t-on constaté.
Au chef-lieu de la wilaya, les opérations de
désinfection se poursuivent toujours pour toucher les espaces et édifices publics, ainsi que les
boulevards de la ville.
Les services de l’office national d’assainissement (ONA), la protection civile, ainsi que ceux
de l’office public de gestion immobilière (OPGI)
et l’entreprise Nadhif participent à ces opérations.
"Jusqu’à présent, nous avons désinfecté 20
points entre quartiers et boulevards de la ville de
Bouira", a expliqué à l’APS le président de l’assemblée populaire communale, M. Saidani
Hassane.
Des opérations similaires sont aussi lancées
dans les communes de Raouraoua, Souk
Lakhmis ainsi qu’El Hachimia et Ain Bessam
pour désinfecter les espaces publics et les artères
de ces villes, afin de lutter contre la propagation
de la Covid-19, qui, selon la direction de la s anté,
enregistre un nouveau rebond des cas positifs à
travers la wilaya.
A Ain Bessam (Ouest de Bouira), des camions
citernes dotés de produits de désinfections
sillonnent la ville pour désinfecter le boulevard
principal et les édifices publics.
Des citoyens de cette municipalité se sont
portés volontaires pour participer à cette opération, qui est toujours en cours, a-t-on constaté.
"Nous participons à cette opération, car la
lutte contre la crise du Coronavirus est une responsabilité de tous", a confié le jeune Samir à
l’APS. Par ailleurs, des associations locales ont
pris l'initiative de lancer des campagnes de désinfection dans certaines localités, notamment à
Bechloul et El Adjiba (Est de Bouira).
A Bordj Khris (Sud de Bouira), les services de
la gendarmerie nationale ont lancé, mardi, une
campagne de sensibilisation des citoyens et des
automobilistes sur les mesures de prévention
contre le danger de la Covid-19.
Dans un rapport présenté récemment devant
un conseil de l’exécutif de la wilaya, la direction
locale de la santé a mis en garde contre tout nouveau relâchement dans le respect des mesures
barrières, notamment, avec l'enregistrement, à
Bouira, d'une nouvelle recrudescence des cas de
contamination par coronavirus.
"Le nombre des contaminations a augmenté
en trois semaines po ur atteindre 360 cas positifs
de Covid-19, hospitalisés dans les hôpitaux de la
wilaya", avait précisé la directrice de la santé,
Mme Fatiha Laliam.

Deux mille cinq cent vingt et un (2521)
nouveaux cas confirmés de coronavirus
(Covid-19), 1055 guérisons et 8 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué mardi le ministère de la
Santé dans un communiqué.
Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 241.406, celui des
décès à 6.516 cas, alors que le nombre de patients guéris est

passé à 161. 679. Par ailleurs, 44 patients sont actuellement
en soins intensifs, ajoute la même source. En outre, 9 wilayas
n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 14
autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 25 wilayas ont
enregistré 10 cas et plus.
Le ministère de la Santé a rappelé, par la même occasion,
que la situation épidémiologique actuelle exigeait de tout
citoyen "vigilance et respect" des règles d'hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du port du
masque.

BOUMERDES

Plus de 70% de taux d'avancement du projet
de l’hôpital de 240 lits de Sahel
Le taux d'avancement des
travaux de réalisation d'un
hôpital de 240 lits implanté
dans la zone de Sahel de la
ville de Boumerdes, et dont la
livraison est prévue pour le
mois de janvier 2023, est de
plus de 70%, a-t-on appris,
mardi, des responsables en
charge de ce chantier.
Selon les explications fournies au wali Yahia Yahiatene,
lors d'une visite d'inspection
du projet, en compagnie des
représentants du bureau
d’études et des directeurs
concernés, "la livraison et la
mise en service de cet établissement hospitalier vital est
prévue, au début de l'année
prochaine, suivant le taux
d'avancement actuel du projet, qui a dépassé les 70 % ", Le
wali de Boumerdes a souligné
l' " importance de ce projet,
objet d'une attention particulière des autorités de la wilaya
", insistant sur l’impératif
d'accélérer le rythme des tra-

vaux pour livrer ce pôle de
santé dans les délais légaux
fixés par le cahier des charges,
au regard du besoin pressant
exprimé en la matière, durant
la situation sanitaire actuelle.
Le chantier du projet de
l’hôpital de 240 lits de
Boumerdes a été relancé, en
2020, après plusieu rs arrêts
dus à de nombreux problèmes
relatifs, entre autres, à la lourdeur des procédures adminis-

tratives et à la réticence de certaines entreprises à participer
aux avis d’appels d’offres relatifs au projet, outre la mauvaise gestion des entreprises
étrangères qui étaient chargées du projet, par le passé".
Ce projet a été inscrit en
réalisation en 2006, au titre du
quinquennal 2005-2009, pour
une enveloppe initiale de 1,3
milliard de DA qui a été réévaluée à près de 5 milliards de

DA. Cet établissement qui sera
construit sur 5 niveaux en plus
du rez-de-chaussée, assurera
en plus des services médicaux
courants, d'autres spécialités
de pointe dont la neurochirurgie et la cardiologie interventionnelle.
Une dizaine de blocs opératoires destinés à des différentes interventions chirurgicales non disponibles actuellement à Boumerdes, sont
prévus au niveau de cet hôpital.
La concrétisation de ce
projet, en réalisation sur une
assiette de 5 ha, proche du
centre-ville de Boumerdes,
permettra de diminuer les
déplacements des malades de
la wilaya vers les hôpitaux
d’Alger et de Tizi-Ouzou, tout
en réduisant la pression au
niveau des trois établissements
hospitaliers
de
Boumerdes, lesquels couvrent
actuellement les besoins en
soins de la population locale.

TIMIMOUN

Diverses mesures pour freiner la propagation du Covid
Diverses dispositions ont été prises dans
la wilaya de Timimoun pour freiner la propagation du nouveau coronavirus (Covid19) et inciter le citoyen à se faire vacciner, at-on appris mardi des services de la wilaya.
Des instructions fermes ont été données
pour la clôture des expositions, l’annulation de tous les regroupements et la fermeture des salles de fêtes, en vue de briser la
chaine de contamination, au regard de la
recrudescence récemment des cas de
Covid-19, a-t-on signalé. Le wali de
Timimoun, Youcef Bechlaoui, a appelé à

plus de prise de conscience des risques de
la maladie, et ce à travers l’exploitation des
supports médiatiques existants, y compris
les réseaux sociaux, ainsi que dans les
prêches religieux, en plus de veiller au respect des mesures barrières et à la vaccination. Il a mis l’accent, lors de ses récentes
sorties de terrain en zones d’ombre, sur
l’immunité collective à atteindre via la vaccination, en tant que «meilleur moyen» de
lutte contre ce virus ravageur. Les mesures
préventives sont appliquées au sein des
administrations à travers la wilaya, où les

rendez-vous de r éception ont été reportés,
ainsi que les visites officielles, avec un respect rigoureux de la distanciation physique
et l’interdiction des regroupements de personnes. Pour sa part, et tout en insistant sur
l’importance de la vaccination, le directeur
de l’établissement public hospitalier de
Timimoun, Abdallah Necira, a indiqué à
l’APS que les moyens nécessaires, dont
l’oxygène médical, les concentrateurs
d’oxygène et les médicaments, ont été
mobilisés pour faire face à d’éventuels cas
d’urgence.

COVID-19

Perturbations sur le marché des médicaments, le ministère
de l’Industrie pharmaceutique se veut rassurant
La demande sans précédent sur certains
types de médicaments utilisés dans le traitement du Covid-19 suite à la récente flambée
des contaminations par le variant Omicron a
créé des perturbations sur le marché national
des médicaments, mais l’Observatoire de
veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques a assuré que ces médicaments
seront disponibles en nombre suffisant.
Le président du Syndicat national algérien
des pharmaciens d'officine (SNAPO),
Messaoud Belambri, a estimé que la forte
demande enregistrée sur certains types de
médicaments avait entraîné la rupture de ces
produits sur le marché national et provoqué
un effet de panique chez les citoyens, notamment suite à la flambée des contaminations
par le variant Omicron au cours des dernières
semaines.
«Malgré les mesures prises, la semaine
dernière, par l'Observatoire national de veille
sur la disponibilité des produits pharmaceutiques et ses assurances quant à la disponibilité de tous ces produits, les médicaments utilisés dans le traitement du Covid-19 continuent de faire l’objet d’une forte pre ssion sur
le marché national», a ajouté M. Belambri.
Dans ce contexte, le syndicaliste a appelé
au renforcement des contrôles pour mettre
fin à la vente concomitante à laquelle se

livrent certains qui subordonnent la vente des
médicaments destinés au traitement du
Covid-19 à l'achat d'autres produits.
Par ailleurs, il s’est dit «navré» de voir certains pharmaciens proposer eux-mêmes des
«kits de médicaments» sans que le client fournisse une ordonnance, au moment où dans
les pays développés, on ne prescrit plus d'antibiotiques, mais on conseille la prise de fortifiants, de suppléments minéraux et d'antalgiques, ou encore du repos et un sommeil suffisant pour permettre au système immunitaire de reproduire des anticorps protecteurs.
Pour obtenir certains types de médicaments qui, aux yeux des citoyens, constituent
le traitement du Covid-19, tels que le
Pracetamol, Varenox, ainsi que certaines vitamines et fortifiants, le patient se trouve dans
l'obligation de les chercher partout et tenter
de se les procurer parfois même via les
réseaux sociaux.
Une citoyenne témoigne avoir parcouru
plusieurs pharmacies de la capitale en quête
notamment des médicaments destinés à l’artérite des membres inférieurs (AOMI), elle a
recouru aux membres de sa famille et ses
amis.
Elle dit avoir réussi à les obtenir a près un
effort de longue halène.
De son côté, le chef de Service de Médecine

interne à l’Etablissement public hospitalier
(EPH) de Birtraria, Pr. Ammar Tebaibia avait
tiré la sonnette d'alarme sur l’amplification
du phénomène de l'automédication et de
l’utilisation abusive de certains types de
médicaments anti-Covid-19 qui connaissent
une pénurie au niveau des pharmacies d’officine.
L'Observatoire national de veille
sur la disponibilité des produits
pharmaceutiques se veut rassurant
Le président de l'Observatoire national de
veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques, Reda Belkacimi a annoncé l'application de «mesures urgentes et strictes» à
l'encontre des parties à l'origine de la pénurie
sur le marché national en ce qui concerne
certaines classes de médicaments ces dernières semaines, assurant les citoyens de la
disponibilité de tous ces produits pharmaceutiques.
Le même responsable a en outre fait savoir
que
le
ministère
de
l'Industrie
Pharmaceutique avait donné des instructions
strictes aux producteurs, importateurs et distributeurs des médicaments pour assurer la
disponibilité des produits qui connaissent
«une grande pression», citant à titre d’exemple les classes concernées, à l’instar de
«Varenox (Lovenox), le Paracétamol et les

antibiotiques». M. Belkacimi a affirmé par ailleurs que le ministère avant lancé une opération d'inspection pour débloquer tous les
stocks des produits qui sont en forte demande
au niveau des pharmacies d’officine, en mettant en demeure leurs propriétaires, soulignant que s'ils ne s'y conforment pas, le
ministère du Commerce est autorisé à prendre des mesures pouvant aller jusqu’à la fermeture.
En ce qui concerne les mesures appliquées sur les producteurs et les importateurs,
le ministère leur a accordé, selon le même
responsable, un délai de 48 heures après
avoir pris toutes les dispositions relatives aux
documents nécessaires pour libérer le produit. Le même délai a été accordé aux grossistes et aux distributeurs pour faciliter
l'acheminement de ces médicaments sur le
marché national. Le ministère a également
appelé tous ces acteurs du marché pharmaceutique à communiquer au préalable leurs
prévisions hebdomadaires de production au
ministère de l'Industrie pharmaceutique,
afin de réguler le marché en amont, rappelant à titre d’exemple la mise à disposition du
citoyen de «600.000 boîtes de Varenox produit localement», (même médicament
importé, connu sous le nom Lovenox).
APS
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AÉROPORTS EUROPÉENS

COVID-19

Reprise faible et chaotique en 2021
Les aéroports européens n'ont retrouvé l'an dernier que 41% de leurs passagers de 2019,
sur fond de variants Delta et Omicron, une reprise chaotique et insuffisante pour effacer
le cataclysme de 2020, selon des chiffres publiés mardi.
En 2020, quand l'irruption
de la Covid-19 avait mis le
secteur aérien à l'arrêt pendant plusieurs semaines, le
trafic des aéroports du Vieux
continent s'était effondré de
70% sur un an à 728 millions
de passagers.
Il a rebondi de 37% en 2021
à quelque 1 milliard de voyageurs, restant donc encore
amputé de 1,4 milliard de
passagers par rapport à la
dernière année pleine avant
la pandémie, a précisé la
branche européenne du
Conseil international des
aéroports (ACI Europe).
Autre défi pour un secteur
subissant d'importants coûts
fixes et «affaibli financièrement», la reprise a été chaotique avec de très fortes
variations imposées par
l'évolution de la pandémie, a
remarqué
l'organisation
dans un communiqué.
«Le variant Delta a globalement assommé le trafic

lors du premier semestre», la
fréquentation des aéroports
ayant été inférieure de 77,7%
à celle de la même période de
2019, car «des confinements
et des restrictions de mouvement ont été réimposés».
En revanche, le second
semestre a bénéficié des
campagnes vaccinales, du
déploiement du certificat

sanitaire européen puis de la
réouverture du marché
nord-américain, permettant
de revenir à des volumes de
passagers inférieurs de
42,4% à ceux de deux ans
plus tôt.
Toutefois, «le variant
Omicron a brisé cette dynamique en décembre», a noté
ACI Europe, regrettant les

réactions «précipitées» de
nombreux Etats d'imposer
de nouvelles restrictions de
déplacement.
Pour 2022, ACI Europe,
qui fédère 500 installations
aéroportuaires situées dans
55 pays (de l'UE, mais aussi
au Royaume-Uni, en Russie,
Turquie, ...), reste très prudente.
«Les incertitudes sur
l'évolution de la pandémie
restent importantes et limitent la visibilité au mieux à
quelques mois», a souligné
son
directeur
général,
Olivier Jankovec.
Le secteur subit toujours
les conséquences de la vague
Omicron et «le premier trimestre sera décevant», a prédit ce responsable, cité dans
le communiqué.
Il a dit espérer «voir une
amélioration à l'approche du
printemps», même si «cela
dépendra du rythme de levée
des restrictions».

Confinements prolongés dans les îles du Pacifique
Les îles Samoa et Salomon ont prolongé leurs confinements mardi face à
une pandémie de Covid-19 qui continue
de s'aggraver dans les nations insulaires
isolées du Pacifique, qui avaient jusque
là été épargnées par le virus.
Le Premier ministre des îles
Salomon, Manasseh Sogavare, a déclaré
lundi soir que la capitale Honiara était
touchée par le coronavirus et a prolongé

le confinement de quatre jours dans
l'espoir d'endiguer la contagion à
l'échelle nationale.
« Je demande à tous les résidents
vivant dans la zone d'urgence de respecter le confinement et de rester chez eux
afin que nous puissions réduire la
transmission du virus et contrôler l'épidémie actuelle», a déclaré M. Sogavare
dans un discours lundi. Jusqu'à la

semaine dernière, le pays de 700.000
habitants n'avait enregistré aucun décès
et seulement 31 cas depuis le début de la
pandémie. Mais près de 300 nouveaux
cas ont été confirmés depuis, et les chiffres réels pourraient être bien plus élevés dans un contexte de capacité de test
limitée. D'autres nations du Pacifique
connaissent des accélérations similaires.

Les Etats-Unis fournissent 2 millions de doses
de vaccin au Kenya et à la Mauritanie
Les Etats-Unis vont fournir
près de 2 millions de doses de
vaccin contre le Covid-19 au
Kenya et à la Mauritanie, a
annoncé lundi un responsable
de la Maison Blanche.
Ces doses sont acheminées
via le mécanisme international Covax, mis en place pour
les pays pauvres, et devraient
arriver à destination lundi. Le
Kenya est destinataire de

1.368.900 doses du vaccin
Pfizer,
tandis
que
la
Mauritanie doit recevoir
100.620 doses de Pfizer et
504.000 doses du vaccin
Johnson & Johnson.
Alors que la différence de
taux de vaccination entre pays
développés et pays moins
avancés, notamment en
Afrique, reste criante, la
Mauritanie est relativement

bien lotie, avec 21% de sa population entièrement vaccinée,
selon l'université Johns
Hopkins.
Le taux au Kenya atteint
10%, selon la même source.
Les Etats-Unis, qui selon
l'expression du président Joe
Biden se targuent d'être
l'«arsenal du monde» en
termes de vaccins, ont promis
de faire don au total de plus de

1 milliard de doses à des pays
pauvres, dont 390 millions ont
désormais été expédiées.
Le responsable de la
Maison Blanche, a affirmé que
ces dons étaient «sans conditions», un terme souvent
répété par l'administration
Biden, soucieuse de se distinguer de la «diplomatie du vaccin» qu'elle accuse implicitement la Chine de mener.

Décès du gymnaste hongrois Csollany,
double médaillé olympique
Le gymnaste hongrois Szilveszter
Csollany, double champion olympique,
est mort lundi à 51 ans des suites du
Covid-19, ont annoncé les autorités
sportives.
«C'est avec une profonde tristesse
que nous faisons part du décès de
Szilveszter Csollany», ont indiqué dans
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un communiqué conjoint la fédération
nationale de gymnastique et le Comité
olympique, saluant un athlète «exceptionnel».
L'ancien sportif avait contracté le
coronavirus début décembre et avait été
hospitalisé à Budapest dans un état
grave, sous assistance respiratoire.

Champion d'Europe en 1998, il avait
remporté une médaille d'argent aux
Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996,
avant de décrocher l'or à Sydney en
2000, à chaque fois aux anneaux. Après
sa retraite en 2003, il était devenu
entraîneur et travaillait désormais dans
un petit club en Autriche.

BELGIQUE - VIRUS

Fin du dépistage
obligatoire
pour les voyageurs
vaccinés entrant
en Angleterre
Le gouvernement britannique a
annoncé lundi lever l'obligation d'effectuer
un dépistage du Covid-19 pour les voyageurs entièrement vaccinés arrivant en
Angleterre.
«Ce que nous faisons pour les voyages,
c'est de montrer que ce pays est ouvert aux
affaires, ouvert aux voyageurs», a déclaré le
Premier ministre Boris Johnson, en confirmant ce changement destiné à ce «que les
gens qui arrivent n'aient plus à passer de
tests (...) s'ils ont été doublement vaccinés».
Jusqu'à présent, les voyageurs entièrement vaccinés doivent réserver en avance
un test (antigénique ou PCR) du Covid-19 à
réaliser après leur arrivée.
Ceux qui ne sont pas entièrement vaccinés doivent faire un test avant leur départ,
puis deux tests PCR après leur arrivée, et
doivent s'isoler 10 jours.
Le dirigeant conservateur n'a pas précisé
la date de mise en oeuvre de cette nouvelle
mesure, mais elle pourrait entrer en
vigueur avant les vacances scolaires de
février, une bonne nouvelle pour les secteurs du tourisme et des transports internationaux.

ITALIE - COVID-19

L'Italie a atteint le pic
de la vague Omicron
L'Italie "semble avoir atteint le pic" de la
vague Omicron qui "est en train de redescendre", a affirmé lundi le coordinateur de la
campagne de vaccination.
"Il y a de bonnes nouvelles: il semble que
nous ayons atteint le pic de la courbe (du
variant) Omicron et qu'elle soit en train de
descendre", a déclaré le général Francesco
Paolo Figliuolo lors d'une visite à Milan
(nord), cité par l'agence Ansa.
"Nous espérons que cette tendance se
confirmera", a-t-il ajouté, estimant "de bon
augure" que "ces deux derniers jours, le
nombre d'admissions à l'hôpital a été inférieur au nombre de sorties".
L'Italie avait recensé dimanche 139.000
nouveaux cas de Covid-19 en 24h contre
180.000-200.000 les jours précédents.
L'Italie a été le premier pays européen à
être touché par le coronavirus au début de
l'année 2020 et compte l'un des bilans les
plus lourds, avec plus de 143.000 morts.
Plus de 87% des plus de 12 ans ont été vaccinés, selon les chiffres officiels des autorités.
Début janvier, le gouvernement a pris de
nouvelles mesures contre les personnes nonvaccinées, qui ne peuvent se rendre au restaurant, au cinéma, à la piscin e ou dans les
clubs de sport ni prendre les transports
publics.
Et à partir du 15 février, elles ne pourront
plus travailler, dans le public comme dans le
privé.

Heurts à Bruxelles après un défilé anti-restrictions: 239 interpellés
La police belge a annoncé lundi avoir
procédé à 239 interpellations après la
manifestation contre les restrictions sanitaires anti-Covid qui a dégénéré en violences dimanche à Bruxelles, où 11 personnes ont été placées en garde à vue.
Selon le bilan communiqué lundi par la
police de la capitale belge, il y a eu au total
228 arrestations administratives pour
"trouble à l'ordre public".
Ces personnes ont toutes été relâchées
après avoir dû donner leur identité. Mais 11
autres suspects ont été placés en garde à
vue pour "détention d'arme, rébellion face
aux forces de l'ordre et/ou dégradations", a
précisé la police dans un communiqué.

Parmi eux: "six Belges, trois Français, un
Néerlandais et un Afghan", a-t-on souligné
de même source. A l'initiative notamment
de l'organisation "Europeans United for
freedom", créée par un Belge, un défilé a
rassemblé quelque 50.000 personnes
dimanche à Bruxelles, selon les autorités.
Il s'agit de la plus grosse mobilisation dans
la rue des opposants aux restrictions
jamais enregistrée en Belgique depuis
deux ans. Des centaines de manifestants
étaient venus de pays voisins (Pays-Bas,
Allemagne, France...).
Alors que la manifestation s'était déroulée dans le calme pendant trois heures, la
situation a dégénéré une fois le cortège

arrivé au pied des institutions de l'UE.
Selon la police, "400 à 500" personnes ont
alors "délibérément cherché la confrontation" avec les forces de l'ordre, notamment
en lançant divers projectiles et en incendiant du mobilier urbain.
Les canons à eau et gaz lacrymogènes
utilisés pour les disperser n'ont pas empêché des petits groupes de poursuivre les
affrontements. Des policiers anti-émeute,
bombardés par des barrières métalliques
et des poubelles en feu, ont dû fuir dans
une bouche de métro pour se réfugier en
sous-sol.
Ces violences sont "totalement inacceptables", certaines images sont "halluci-

nantes", a dénoncé lundi la ministre de
l'Intérieur Annelies Verlinden sur la radio
publique flamande. Elle a précisé que les
fauteurs de troubles belges étaient issus de
l'extrême droite, mais aussi de l'extrême
gauche. Parmi les 239 interpellés au total,
la police a dénombré 14 Français, neuf
Néerlandais, trois Allemands ou encore
deux Polonais.
Datant d'avant la vague du variant
Omicron, qui a conduit les autorités belges
à prolonger les restrictions, la plus grosse
manifestation d'opposants jusqu'à présent
à Bruxelles avait rasse mblé le 21 novembre
35.000 personnes, selon la police.
APS
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En 2050, 1 personne sur 2 dans le monde verra flou de loin. Mais, sur le front de la myopie, il y a aussi de bonnes nouvelles. Car oui, il est possible de freiner cette "maladie de l'œil long" chez l'enfant. La Dre Hélène Bertrand-Cuingnet,
ophtalmologiste à Lille, explique comment.
ON PORTE DES LENTILLES LE JOUR
Les enfants dès 8 ans peuvent
aussi porter des lentilles pendant la
journée.
Journalières, souples, en ralentissant l'élongation de l'œil, elles réduisent la progression de la myopie.
"Il existe d'autres lentilles freinatrices de la myopie, mensuelles, ou
trimestrielles", ajoute la Dre Bertrand-Cuingnet.
Le plus souvent, la myopie apparaît chez l'enfant entre 6 et 8 ans, et
évolue, jusqu'à se stabiliser vers 2025 ans.
Pendant toute cette période, alors
que l'œil peut facilement s'agrandir
(devenant donc myope), il faut redoubler de vigilance. Quand la
myopie arrive, il n'est pas trop tard.
On peut ralentir sa progression,
pour qu'elle soit moins forte à l'âge
adulte.

Ils sont de plus en plus nombreux, ces bambins qui, assis au
fond de la classe, n'arrivent pas à
lire ce qui est écrit au tableau. Un
enfant a bien plus de risques d'être
myope si l'un de ses parents ou les
deux le sont, mais la génétique n'explique pas à elle seule l'épidémiede
myopie dont s'alarment les spécialistes.
"Il y a aussi des facteurs environnementaux,affirme la Dre Hélène
Bertrand-Cuingnet. En premier lieu,
le temps passé devant les écrans. En
tenant leur smartphone ou leur tablette à quelques centimètres de
leurs yeux, les jeunes font un effort
d'accommodation." C'est comme la
mise au point d'un appareil photo,
qui permet de choisir le plan où
l'image sera nette. Or accommoder
longtemps de près fatigue les yeux.
2H PAR JOUR D'ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
"L'autre problème, c'est le
manque d'exposition à la lumière
naturelle." Cette lumière stimule la
fabrication de dopamine, un neurotransmetteur qui empêche un allongement excessif de l'œil pendant
l'enfance et l'adolescence. Or, la
myopie est une maladie de l'œil trop
long. La bonne dose ? 2 heures par
jour d'activités en extérieur. On recommande aussi aux enfants de ne
pas abuser des écrans, et de faire des

pauses régulières de 5 à 10 minutes,
pendant lesquelles ils pourront regarder au loin.
ON PORTE DES LENTILLES LA NUIT
Orthokératologie : derrière ce
nom se cachent des lentilles rigides

à porter la nuit. Faites sur mesure,
elles font pression pour réduire la
courbure de la cornée. "Au réveil,
l'enfant voit net, et peut se passer de
lunettes toute la journée." L'orthokératologie concerne les myopies
légères à moyennes, jusqu'à -6 dioptries. L'effet est temporaire puisque

la cornée reprend progressivement
sa forme initiale. Chaque nuit, il
faut renouveler l'opération. Mais
des études confirment que ces lentilles permettent de freiner la progression de la myopie. "Je les
prescris en première intention dès 8
ans."

DES GOUTTES DE COLLYRE DANS LES YEUX
"Autre piste très prometteuse,
des gouttes d'atropine à mettre dans
les yeux.
Très faiblement dosé, à 0,01 %,
ce collyre permet de freiner la myopie chez les jeunes, avec un risque
minime d'effets secondaires." Utilisé en Asie, il est encore peu prescrit en France. Pour le moment...

ON SE DIRIGE VERS UNE ÉPIDÉMIE
MONDIALE, ANNONCENT LES SCIENTIFIQUES
es scientifiques mettent en garde
contre l'émergence d'une épidémie de
myopie, avec l'apparition de troubles
de la vue chez les boomers, nés à la fin
des années 60.
Depuis une dizaine d'années, un nombre croissant d'études pointent du
doigt le lien entre le manque d'exposition à la lumière du jour et le développement de la myopie chez les
enfants. Cette fois, c'est l'augmentation de l'apparition de la myopie à
l'âge adulte, plus précisément chez les
personnes nées depuis la fin des années 60, qui inquiète les scientifiques.
"Il s'agit désormais d'un problème de
santé publique urgent au niveau international, avec une "épidémie" émergente de myopie" soulignent les
chercheurs de la UK Biobank Eye and
Vision consortium.
Les chercheurs ont recueillies leurs
données sur la santé des yeux des
adultes auprès de 107 442 participants
à l'étude UK Biobank âgés de 40 à 69

ans, nés entre 1939 et 1970. Ils ont pu
déterminer que les personnes nées à la
fin des années 1960 sont 10 % plus
susceptibles d'être myopes que les
personnes nées trois décennies plus
tôt, et qu'un plus grand nombre sont
devenues myopes à l'âge adulte.
Chez les personnes nées entre 1939 et
1944 : 12,6 % ont développé une
myopie dans l'enfance et 7,4 % l'ont
développée plus tard dans la vie.
Chez les personnes nées entre 1965 et
1970 : 15,6 % ont développé une
myopie dans l'enfance et 13,6 % l'ont
développée plus tard dans la vie.
"Dans l'ensemble, la proportion de
personnes atteintes de myopie dans les
cohortes les plus âgées et les plus
jeunes est passée de 20% à 29,2%"
soulignent les scientifiques.
LES RAISONS DE CETTE ÉPIDÉMIE DE MYOPIE
Pour les chercheurs de multiples raisons environnementales peuvent ex-

pliquer qu'on soit passé de 1personne
sur 5 à 1 personnes sur 3 touchées par
ce trouble visuel.
L'allongement de la durée des études,
donc l'augmentation du temps passé à
étudier (dans les livres comme devant
les écrans) plutôt que d'être en extérieur.
Une augmentation du temps libre
passé devant des écrans multiples (télévision, consoles, tablettes...)
Une modification du régime alimentaire. "Ces différentes influences
jouent sur le risque génétique de myopie mais, le sachant, cette tendance
peut être stabilisée ou même inversée"
insistent les chercheurs.
3 FOIS PLUS D'ENFANTS
MYOPES APRÈS LE CONFINEMENT
Pendant le premier confinement, les
enfants qui n'avaient accès ni à un jardin, ni au moindre petit bout de terrasse, ont souffert d'un manque

d'exposition à la lumière du jour. Or,
celle-ci est essentielle pour la production de dopamine, un neurotransmetteur que l'on connaît pour ses effets
positifs sur l'humeur mais qui est également nécessaire au bon fonctionnement de la rétine. C'est sans doute ce
qui explique pourquoi après 4 mois de
confinement de février à mai 2020, la
proportion d’enfants myopes à 6 ans a
plus que triplé, en Chine, selon les résultats d'une étude publiée dans la
revue JAMA Ophtalmology.
Lorsque les écoles chinoises ont rouvert en juin 2020, les chercheurs ont
effectué des tests oculaires sur les enfants âgés de 6 à 13 ans de 10 écoles
élémentaires de Feicheng, en Chine.
Plus de 120 000 enfants ont participé
à l'étude. Les résultats ont été comparés avec ceux des années précédentes
et les chercheurs ont découvert que la
prévalence de la myopie chez les enfants a augmenté de 10 à 15% en 2020
par rapport à 2019. "En 2019, seuls

5,7% des enfants de six ans de l'étude
étaient myopes, mais en 2020, un enfant de six ans sur cinq souffrait de
myopie" expliquent-ils.
>> La moitié de la population mondiale myope en 2050 ? Selon la société américaine d'ophtalmologie qui
a étudié l'évolution de la myopie dans
la population depuis les années 2000
et fait des projections pour les 30 ans
à venir, la moitié de la population
mondiale pourrait être myope en
2050. Les ophtalmos américains plaident pour la mise en place de stratégies de prévention à l'échelle
mondiale pour contrôler la progression de la myopie, notamment l'instauration d'un examen des yeux
régulier chez les enfants mais aussi
chez les adultes. Selon ces scientifiques, en raison du manque d'exposition à la lumière du jour, la myopie
pourrait devenir la première cause de
cécité permanente dans le monde entier.

LES JEUNES DE PLUS
EN PLUS MYOPES ?

User ses pantalons sur les
bancs de l'école favorise-t-il ou
pas la myopie ?
Passer du temps à l'école et
faire des études supérieures augmentent le risque de myopie,
selon les résultats d'une étude
publiée dans la revue médicale
British Medical Journal. La
myopie est un trouble de la vision qui se manifeste par une difficulté à voir de loin. 29 % de la
population serait myope en
France. Des études ont estimé
que d'ici 2050, 5 milliards de
personnes souffriront de myopie
et qu'un autre milliard aura développé une forte myopie, ce qui
augmente le risque de décollement de la rétine, de cataracte et
de glaucome.
Les chercheurs de l'école de
médecine de l'Université de Bristol, au Royaume-Uni, ont analysé les données médicales de
près de 68 000 hommes et
femmes britanniques référencés
dans une banque de données biogénétiques, la « UK Biobank Cohort » pour comprendre si
l'éducation augmentait directement le risque de myopie ou si la
myopie entraînait un plus grand
nombre d'années passées à
l'école.
Les scientifiques ont examiné
44 variations de gènes qui étaient
liées à la myopie, ainsi que 69
variations génétiques liées au
nombre d'années passées en éducation.
LES ANNÉES PASSÉES
SUR LES BANCS DE
L'ÉCOLE FAVORISENT LA
MYOPIE
L'étude a révélé que chaque
année d'éducation était liée à
plus de myopie. Plus précisément, chaque année d'études a
contribué à une erreur de réfraction annuelle de -0,27 dioptries.
"Ainsi," expliquent les auteurs, "en utilisant le système
éducatif britannique comme référence, "l'effet cumulatif de plusieurs années d'éducation sur
l'erreur de réfraction signifie que
quelqu'un qui fréquente l'université aura probablement au moins
-1 dioptrie de myopie de plus
que l'école à l'âge de 16 ans. "
"Une différence de cette ampleur affecterait [...] la capacité
de conduire sans lunettes", poursuivent-ils.
Cette étude montre que l'exposition à plus d'années dans
l'éducation contribue à la prévalence croissante de la myopie, et
souligne la nécessité de poursuivre la recherche et la discussion
sur la façon d'améliorer les pratiques éducatives pour obtenir de
meilleurs résultats sans nuire à la
vision.
Les résultats de cette étude
confirment les conclusions d'une
recherche publiée dans la revue
médicale de l'American Academy of Ophthalmologyqui dévoilait en juillet 2014 que le
temps passé à étudier rend les
gens myopes.

Depuis plusieurs années, les chiffres de la myopie chez les jeunes augmentent. 2018 n'échappe pas à ce constat !
Ce vendredi 11 janvier la Société
Française d'Ophtalmologie présentait
les grands thèmes du 125ème
Congrès international, qui aura lieu
en mai prochain, autour d'une
conférence de presse. Un sujet, qui
préoccupe les ophtalmologues
français et qui ressort depuis
quelques années a été abordé : la
myopie chez les jeunes, de plus en
plus présente, comme le révèle le
journal La Croix.
Il y a deux fois plus de personnes
touchées par la myopie en France
depuis quarante ans, explique une
ophtalmologue de la Clinique de la
vision devant la caméra de France TV
Info. En 2012, 26% des 16-24 ans
avaient du mal à voir de loin, en 2018
ils sont 31% selon le baromètre
Opinion Way de l'Association
nationale pour l'Amélioration de la
vue (Asnav).
LE NUMÉRIQUE
RESPONSABLE DE LA
MYOPIE CHEZ LES JEUNES ?
Si la myopie est génétique, elle
pourrait aussi être due à des
habitudes liées au numérique.
L'émission de France TV info
explique que les jeunes entre 16 et 24
ans passent en moyenne 9 heures et

43 minutes chaque jour devant un
écran. L'oeil s'habitue donc à voir à
une distance très réduite et perd sa
capacité d'effort à voir de loin, d'où
l'augmentation de la myopie chez les
jeunes. Cela dit, elle est aussi très
présente chez les enfants de moins de
10 ans, qui passeraient selon le
baromètre Asnav 1h27 par jour
devant un écran. Cela dit, il ne s'agit

aujourd'hui que de "probables"
facteurs aggravants. Aucune étude
scientifique ne prouve à l'heure
actuelle que les smartphones,
tablettes et autres écrans provoquent
la myopie fonctionnelle. On sait par
contre qu'ils fatiguent l'oeil, comme
en témoigne le chef du service
ophtalmologie au CHU de Poitiers,
Nicolas Leveziel, auprès de La Croix

: devant un écran "on les cligne trois
fois moins souvent que dans les
autres situations et que la rétine est
très sensible à la lumière bleue".
Cette question de la myopie chez les
jeunes, que certains ophtalmologues
qualifient d'épidémie, sera étudié lors
du 125è Congrès international
d'ophtalmologie qui aura lieu en mai
2019.

PLUS DE RISQUES DE CÉCITÉ CHEZ LES MYOPES
Une étude menée par le CHU de
Poitiers démontre qu'un myope sur quatre est en situation de malvoyance ou de
cécité après 60 ans.
Une étude portant sur les complications rétiniennes liées à la myopie par
le Pr Nicolas Leveziel du CHU de Poitiers et le service de santé publique de
ce centre hospitalier met en avant un
lien entre la myopie et le risque de cé-

cité ou de malvoyance. Cette étude,
conduite sur la base des données de 200
000 patients atteints de faible,
moyenne, forte ou très forte myopie et
suivis en ville dans les centres Point Vision, montre que chez les patients atteints de très forte myopie, environ un
myope sur quatre est en situation de
malvoyance ou de cécité après 60 ans.
Cette étude a, en outre, permis de quan-

tifier pour la première fois le risque de
complication rétinienne pour chacune
des 4 catégories de myopie (de faible à
très forte). Ainsi, l'augmentation de 1
dioptrie du degré de myopie augmente
ce risque de 40 %. "En d'autres termes,
le risque de complications rétiniennes
est présent même chez les patients atteints de myopie modérée" précise cette
étude, publiée dans la revue Acta Oph-

thalmologica. "Cette étude vise également à orienter les ophtalmologues vers
des stratégies de traitement et de prévention de la myopie dans le but de réduire les risques de cécité. Si des
traitements efficaces existent, le suivi
des patients doit lui être impérativement personnalisé" soulignent les ophtalmologues de Point vision.

CHIRURGIE DE LA MYOPIE :
ZOOM SUR LES 3 MÉTHODES
Toutes les chirurgies réfractives reposent sur un
principe : puisque l'œil myope est trop "puissant"
(il rapproche trop l'image), on sculpte la cornée
pour modifier sa forme. Le centre, trop bombé, est
raboté. Trois méthodes sont proposées.
LA PKR
Le laser excimer agit en surface après que le
chirurgien a "pelé" la cornée et ôté l'épithélium qui
la protège. L'inconvénient : c'est un peu
douloureux et la vision se stabilise au bout de 2 ou
3 jours.
LE LASIK
Le chirurgien découpe au laser femtoseconde un
"capot" dans la cornée, et le laser excimer
remodèle la cornée sous ce volet. Le Lasik est la
technique de référence, employée dans les trois
quarts des cas, sauf lorsque la cornée est trop fine.
Il faut alors recourir à la PKR, ou renoncer à
l'intervention...
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MYOPIE
COMMENT LA STOPPER
CHEZ L'ENFANT ?

L'ÉCOLE
REND-ELLE
MYOPE ?

LE SMILE
Le praticien sculpte la cornée en profondeur avec
son laser et ôte les fragments par une incision de 3
ou 4 mm. Complexe à réaliser, cette méthode
innovante évite des effets comme la sécheresse
oculaire, fréquente avec le Lasik ou la PKR.

"Ces techniques corrigent des myopies de 1 à 10
dioptries. Au-delà, il faut passer aux implants
phakes, des lentilles placées entre la cornée et le
cristallin", précise le Dr Albou-Ganem, exprésidente de la Safir (Société de l'association
française des implants et de la chirurgie réfractive)
et ancienne vice-présidente de la SFO (Société
française d'ophtalmologie). "Aujourd'hui, ajoute le
Pr Leveziel, chef du service d'ophtalmologie du
CHU de Poitiers et président du comité
scientifique de l'Association maculopathie
myopique. "On peut redonner une acuité visuelle

proche de 10/10 même à de très grands myopes.
Ces interventions coûtent de 2500 à 3500 € (pour
les deux yeux), entièrement à la charge du
patient".
AVOIR L'ŒIL SUR LES SUITES
OPÉRATOIRES
Même si sa myopie a été corrigée, un œil n'est pas
protégé des risques inhérents à ce trouble,
notamment le glaucome, la maculopathie
myopique et le décollement de rétine. Il faut donc
continuer à faire surveiller ses yeux régulièrement.

SANTÉ
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En 2050, 1 personne sur 2 dans le monde verra flou de loin. Mais, sur le front de la myopie, il y a aussi de bonnes nouvelles. Car oui, il est possible de freiner cette "maladie de l'œil long" chez l'enfant. La Dre Hélène Bertrand-Cuingnet,
ophtalmologiste à Lille, explique comment.
ON PORTE DES LENTILLES LE JOUR
Les enfants dès 8 ans peuvent
aussi porter des lentilles pendant la
journée.
Journalières, souples, en ralentissant l'élongation de l'œil, elles réduisent la progression de la myopie.
"Il existe d'autres lentilles freinatrices de la myopie, mensuelles, ou
trimestrielles", ajoute la Dre Bertrand-Cuingnet.
Le plus souvent, la myopie apparaît chez l'enfant entre 6 et 8 ans, et
évolue, jusqu'à se stabiliser vers 2025 ans.
Pendant toute cette période, alors
que l'œil peut facilement s'agrandir
(devenant donc myope), il faut redoubler de vigilance. Quand la
myopie arrive, il n'est pas trop tard.
On peut ralentir sa progression,
pour qu'elle soit moins forte à l'âge
adulte.

Ils sont de plus en plus nombreux, ces bambins qui, assis au
fond de la classe, n'arrivent pas à
lire ce qui est écrit au tableau. Un
enfant a bien plus de risques d'être
myope si l'un de ses parents ou les
deux le sont, mais la génétique n'explique pas à elle seule l'épidémiede
myopie dont s'alarment les spécialistes.
"Il y a aussi des facteurs environnementaux,affirme la Dre Hélène
Bertrand-Cuingnet. En premier lieu,
le temps passé devant les écrans. En
tenant leur smartphone ou leur tablette à quelques centimètres de
leurs yeux, les jeunes font un effort
d'accommodation." C'est comme la
mise au point d'un appareil photo,
qui permet de choisir le plan où
l'image sera nette. Or accommoder
longtemps de près fatigue les yeux.
2H PAR JOUR D'ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
"L'autre problème, c'est le
manque d'exposition à la lumière
naturelle." Cette lumière stimule la
fabrication de dopamine, un neurotransmetteur qui empêche un allongement excessif de l'œil pendant
l'enfance et l'adolescence. Or, la
myopie est une maladie de l'œil trop
long. La bonne dose ? 2 heures par
jour d'activités en extérieur. On recommande aussi aux enfants de ne
pas abuser des écrans, et de faire des

pauses régulières de 5 à 10 minutes,
pendant lesquelles ils pourront regarder au loin.
ON PORTE DES LENTILLES LA NUIT
Orthokératologie : derrière ce
nom se cachent des lentilles rigides

à porter la nuit. Faites sur mesure,
elles font pression pour réduire la
courbure de la cornée. "Au réveil,
l'enfant voit net, et peut se passer de
lunettes toute la journée." L'orthokératologie concerne les myopies
légères à moyennes, jusqu'à -6 dioptries. L'effet est temporaire puisque

la cornée reprend progressivement
sa forme initiale. Chaque nuit, il
faut renouveler l'opération. Mais
des études confirment que ces lentilles permettent de freiner la progression de la myopie. "Je les
prescris en première intention dès 8
ans."

DES GOUTTES DE COLLYRE DANS LES YEUX
"Autre piste très prometteuse,
des gouttes d'atropine à mettre dans
les yeux.
Très faiblement dosé, à 0,01 %,
ce collyre permet de freiner la myopie chez les jeunes, avec un risque
minime d'effets secondaires." Utilisé en Asie, il est encore peu prescrit en France. Pour le moment...

ON SE DIRIGE VERS UNE ÉPIDÉMIE
MONDIALE, ANNONCENT LES SCIENTIFIQUES
es scientifiques mettent en garde
contre l'émergence d'une épidémie de
myopie, avec l'apparition de troubles
de la vue chez les boomers, nés à la fin
des années 60.
Depuis une dizaine d'années, un nombre croissant d'études pointent du
doigt le lien entre le manque d'exposition à la lumière du jour et le développement de la myopie chez les
enfants. Cette fois, c'est l'augmentation de l'apparition de la myopie à
l'âge adulte, plus précisément chez les
personnes nées depuis la fin des années 60, qui inquiète les scientifiques.
"Il s'agit désormais d'un problème de
santé publique urgent au niveau international, avec une "épidémie" émergente de myopie" soulignent les
chercheurs de la UK Biobank Eye and
Vision consortium.
Les chercheurs ont recueillies leurs
données sur la santé des yeux des
adultes auprès de 107 442 participants
à l'étude UK Biobank âgés de 40 à 69

ans, nés entre 1939 et 1970. Ils ont pu
déterminer que les personnes nées à la
fin des années 1960 sont 10 % plus
susceptibles d'être myopes que les
personnes nées trois décennies plus
tôt, et qu'un plus grand nombre sont
devenues myopes à l'âge adulte.
Chez les personnes nées entre 1939 et
1944 : 12,6 % ont développé une
myopie dans l'enfance et 7,4 % l'ont
développée plus tard dans la vie.
Chez les personnes nées entre 1965 et
1970 : 15,6 % ont développé une
myopie dans l'enfance et 13,6 % l'ont
développée plus tard dans la vie.
"Dans l'ensemble, la proportion de
personnes atteintes de myopie dans les
cohortes les plus âgées et les plus
jeunes est passée de 20% à 29,2%"
soulignent les scientifiques.
LES RAISONS DE CETTE ÉPIDÉMIE DE MYOPIE
Pour les chercheurs de multiples raisons environnementales peuvent ex-

pliquer qu'on soit passé de 1personne
sur 5 à 1 personnes sur 3 touchées par
ce trouble visuel.
L'allongement de la durée des études,
donc l'augmentation du temps passé à
étudier (dans les livres comme devant
les écrans) plutôt que d'être en extérieur.
Une augmentation du temps libre
passé devant des écrans multiples (télévision, consoles, tablettes...)
Une modification du régime alimentaire. "Ces différentes influences
jouent sur le risque génétique de myopie mais, le sachant, cette tendance
peut être stabilisée ou même inversée"
insistent les chercheurs.
3 FOIS PLUS D'ENFANTS
MYOPES APRÈS LE CONFINEMENT
Pendant le premier confinement, les
enfants qui n'avaient accès ni à un jardin, ni au moindre petit bout de terrasse, ont souffert d'un manque

d'exposition à la lumière du jour. Or,
celle-ci est essentielle pour la production de dopamine, un neurotransmetteur que l'on connaît pour ses effets
positifs sur l'humeur mais qui est également nécessaire au bon fonctionnement de la rétine. C'est sans doute ce
qui explique pourquoi après 4 mois de
confinement de février à mai 2020, la
proportion d’enfants myopes à 6 ans a
plus que triplé, en Chine, selon les résultats d'une étude publiée dans la
revue JAMA Ophtalmology.
Lorsque les écoles chinoises ont rouvert en juin 2020, les chercheurs ont
effectué des tests oculaires sur les enfants âgés de 6 à 13 ans de 10 écoles
élémentaires de Feicheng, en Chine.
Plus de 120 000 enfants ont participé
à l'étude. Les résultats ont été comparés avec ceux des années précédentes
et les chercheurs ont découvert que la
prévalence de la myopie chez les enfants a augmenté de 10 à 15% en 2020
par rapport à 2019. "En 2019, seuls

5,7% des enfants de six ans de l'étude
étaient myopes, mais en 2020, un enfant de six ans sur cinq souffrait de
myopie" expliquent-ils.
>> La moitié de la population mondiale myope en 2050 ? Selon la société américaine d'ophtalmologie qui
a étudié l'évolution de la myopie dans
la population depuis les années 2000
et fait des projections pour les 30 ans
à venir, la moitié de la population
mondiale pourrait être myope en
2050. Les ophtalmos américains plaident pour la mise en place de stratégies de prévention à l'échelle
mondiale pour contrôler la progression de la myopie, notamment l'instauration d'un examen des yeux
régulier chez les enfants mais aussi
chez les adultes. Selon ces scientifiques, en raison du manque d'exposition à la lumière du jour, la myopie
pourrait devenir la première cause de
cécité permanente dans le monde entier.

LES JEUNES DE PLUS
EN PLUS MYOPES ?

User ses pantalons sur les
bancs de l'école favorise-t-il ou
pas la myopie ?
Passer du temps à l'école et
faire des études supérieures augmentent le risque de myopie,
selon les résultats d'une étude
publiée dans la revue médicale
British Medical Journal. La
myopie est un trouble de la vision qui se manifeste par une difficulté à voir de loin. 29 % de la
population serait myope en
France. Des études ont estimé
que d'ici 2050, 5 milliards de
personnes souffriront de myopie
et qu'un autre milliard aura développé une forte myopie, ce qui
augmente le risque de décollement de la rétine, de cataracte et
de glaucome.
Les chercheurs de l'école de
médecine de l'Université de Bristol, au Royaume-Uni, ont analysé les données médicales de
près de 68 000 hommes et
femmes britanniques référencés
dans une banque de données biogénétiques, la « UK Biobank Cohort » pour comprendre si
l'éducation augmentait directement le risque de myopie ou si la
myopie entraînait un plus grand
nombre d'années passées à
l'école.
Les scientifiques ont examiné
44 variations de gènes qui étaient
liées à la myopie, ainsi que 69
variations génétiques liées au
nombre d'années passées en éducation.
LES ANNÉES PASSÉES
SUR LES BANCS DE
L'ÉCOLE FAVORISENT LA
MYOPIE
L'étude a révélé que chaque
année d'éducation était liée à
plus de myopie. Plus précisément, chaque année d'études a
contribué à une erreur de réfraction annuelle de -0,27 dioptries.
"Ainsi," expliquent les auteurs, "en utilisant le système
éducatif britannique comme référence, "l'effet cumulatif de plusieurs années d'éducation sur
l'erreur de réfraction signifie que
quelqu'un qui fréquente l'université aura probablement au moins
-1 dioptrie de myopie de plus
que l'école à l'âge de 16 ans. "
"Une différence de cette ampleur affecterait [...] la capacité
de conduire sans lunettes", poursuivent-ils.
Cette étude montre que l'exposition à plus d'années dans
l'éducation contribue à la prévalence croissante de la myopie, et
souligne la nécessité de poursuivre la recherche et la discussion
sur la façon d'améliorer les pratiques éducatives pour obtenir de
meilleurs résultats sans nuire à la
vision.
Les résultats de cette étude
confirment les conclusions d'une
recherche publiée dans la revue
médicale de l'American Academy of Ophthalmologyqui dévoilait en juillet 2014 que le
temps passé à étudier rend les
gens myopes.

Depuis plusieurs années, les chiffres de la myopie chez les jeunes augmentent. 2018 n'échappe pas à ce constat !
Ce vendredi 11 janvier la Société
Française d'Ophtalmologie présentait
les grands thèmes du 125ème
Congrès international, qui aura lieu
en mai prochain, autour d'une
conférence de presse. Un sujet, qui
préoccupe les ophtalmologues
français et qui ressort depuis
quelques années a été abordé : la
myopie chez les jeunes, de plus en
plus présente, comme le révèle le
journal La Croix.
Il y a deux fois plus de personnes
touchées par la myopie en France
depuis quarante ans, explique une
ophtalmologue de la Clinique de la
vision devant la caméra de France TV
Info. En 2012, 26% des 16-24 ans
avaient du mal à voir de loin, en 2018
ils sont 31% selon le baromètre
Opinion Way de l'Association
nationale pour l'Amélioration de la
vue (Asnav).
LE NUMÉRIQUE
RESPONSABLE DE LA
MYOPIE CHEZ LES JEUNES ?
Si la myopie est génétique, elle
pourrait aussi être due à des
habitudes liées au numérique.
L'émission de France TV info
explique que les jeunes entre 16 et 24
ans passent en moyenne 9 heures et

43 minutes chaque jour devant un
écran. L'oeil s'habitue donc à voir à
une distance très réduite et perd sa
capacité d'effort à voir de loin, d'où
l'augmentation de la myopie chez les
jeunes. Cela dit, elle est aussi très
présente chez les enfants de moins de
10 ans, qui passeraient selon le
baromètre Asnav 1h27 par jour
devant un écran. Cela dit, il ne s'agit

aujourd'hui que de "probables"
facteurs aggravants. Aucune étude
scientifique ne prouve à l'heure
actuelle que les smartphones,
tablettes et autres écrans provoquent
la myopie fonctionnelle. On sait par
contre qu'ils fatiguent l'oeil, comme
en témoigne le chef du service
ophtalmologie au CHU de Poitiers,
Nicolas Leveziel, auprès de La Croix

: devant un écran "on les cligne trois
fois moins souvent que dans les
autres situations et que la rétine est
très sensible à la lumière bleue".
Cette question de la myopie chez les
jeunes, que certains ophtalmologues
qualifient d'épidémie, sera étudié lors
du 125è Congrès international
d'ophtalmologie qui aura lieu en mai
2019.

PLUS DE RISQUES DE CÉCITÉ CHEZ LES MYOPES
Une étude menée par le CHU de
Poitiers démontre qu'un myope sur quatre est en situation de malvoyance ou de
cécité après 60 ans.
Une étude portant sur les complications rétiniennes liées à la myopie par
le Pr Nicolas Leveziel du CHU de Poitiers et le service de santé publique de
ce centre hospitalier met en avant un
lien entre la myopie et le risque de cé-

cité ou de malvoyance. Cette étude,
conduite sur la base des données de 200
000 patients atteints de faible,
moyenne, forte ou très forte myopie et
suivis en ville dans les centres Point Vision, montre que chez les patients atteints de très forte myopie, environ un
myope sur quatre est en situation de
malvoyance ou de cécité après 60 ans.
Cette étude a, en outre, permis de quan-

tifier pour la première fois le risque de
complication rétinienne pour chacune
des 4 catégories de myopie (de faible à
très forte). Ainsi, l'augmentation de 1
dioptrie du degré de myopie augmente
ce risque de 40 %. "En d'autres termes,
le risque de complications rétiniennes
est présent même chez les patients atteints de myopie modérée" précise cette
étude, publiée dans la revue Acta Oph-

thalmologica. "Cette étude vise également à orienter les ophtalmologues vers
des stratégies de traitement et de prévention de la myopie dans le but de réduire les risques de cécité. Si des
traitements efficaces existent, le suivi
des patients doit lui être impérativement personnalisé" soulignent les ophtalmologues de Point vision.

CHIRURGIE DE LA MYOPIE :
ZOOM SUR LES 3 MÉTHODES
Toutes les chirurgies réfractives reposent sur un
principe : puisque l'œil myope est trop "puissant"
(il rapproche trop l'image), on sculpte la cornée
pour modifier sa forme. Le centre, trop bombé, est
raboté. Trois méthodes sont proposées.
LA PKR
Le laser excimer agit en surface après que le
chirurgien a "pelé" la cornée et ôté l'épithélium qui
la protège. L'inconvénient : c'est un peu
douloureux et la vision se stabilise au bout de 2 ou
3 jours.
LE LASIK
Le chirurgien découpe au laser femtoseconde un
"capot" dans la cornée, et le laser excimer
remodèle la cornée sous ce volet. Le Lasik est la
technique de référence, employée dans les trois
quarts des cas, sauf lorsque la cornée est trop fine.
Il faut alors recourir à la PKR, ou renoncer à
l'intervention...
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LE SMILE
Le praticien sculpte la cornée en profondeur avec
son laser et ôte les fragments par une incision de 3
ou 4 mm. Complexe à réaliser, cette méthode
innovante évite des effets comme la sécheresse
oculaire, fréquente avec le Lasik ou la PKR.

"Ces techniques corrigent des myopies de 1 à 10
dioptries. Au-delà, il faut passer aux implants
phakes, des lentilles placées entre la cornée et le
cristallin", précise le Dr Albou-Ganem, exprésidente de la Safir (Société de l'association
française des implants et de la chirurgie réfractive)
et ancienne vice-présidente de la SFO (Société
française d'ophtalmologie). "Aujourd'hui, ajoute le
Pr Leveziel, chef du service d'ophtalmologie du
CHU de Poitiers et président du comité
scientifique de l'Association maculopathie
myopique. "On peut redonner une acuité visuelle

proche de 10/10 même à de très grands myopes.
Ces interventions coûtent de 2500 à 3500 € (pour
les deux yeux), entièrement à la charge du
patient".
AVOIR L'ŒIL SUR LES SUITES
OPÉRATOIRES
Même si sa myopie a été corrigée, un œil n'est pas
protégé des risques inhérents à ce trouble,
notamment le glaucome, la maculopathie
myopique et le décollement de rétine. Il faut donc
continuer à faire surveiller ses yeux régulièrement.
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Un convoi
d'aide
humanitaire à
destination du
Tigré bloqué
Des camions transportant une
aide alimentaire cruciale pour la
région éthiopienne du Tigré, touchée par le conflit, étaient bloqués
mardi à un poste de contrôle dans
la région voisine de l'Afar, rapportent des médias, citant des sources
humanitaires.
Le gouvernement et les éléments
du Front de libération du peuple
du Tigré (TPLF), qui s'affrontent
depuis plus de 14 mois dans le nord
du pays, s'accusent mutuellement
de la situation.
La semaine dernière, l'ONU a
déclaré que les distributions de
nourriture étaient au plus bas au
Tigré, où le conflit a poussé des
centaines de milliers de personnes
dans des «conditions proches de la
famine».
Dimanche, 27 camions transportant 800 tonnes de nourriture sont
partis depuis l'Afar pour la capitale
du Tigré, Mekele, empruntant la
seule route terrestre fonctionnelle,
selon le Programme alimentaire
mondial (PAM) de l'ONU.
Mais le convoi est bloqué depuis
lundi à un checkpoint dans la localité de Serdo, ont indiqué mardi
à l'AFP deux responsables humanitaires, sans savoir s'il pourra poursuivre son chemin.
Le conflit a éclaté en novembre
2020 dans la région au Tigré , après
des mois de défiance entre le gouvernement fédéral du Premier ministre Abiy Ahmed et l'ancien parti
au pouvoir dans la région, le TPLF.

ARMÉE SAHRAOUIE

Nouvelles
attaques
contre les
positions de
l'occupant
marocain
Les unités de l'Armée populaire
de libération sahraouie (APLS) ont
exécuté de nouvelles attaques contre
les forces de l'occupant marocain
dans le secteur de Mahbas, a indiqué
le ministère de la Défense sahraoui
dans son communiqué militaire n
438 rendu public lundi.
Selon le communiqué rapporté
par l'Agence de presse sahraouie
SPS, «des détachements avancés de
l'armée sahraouie ont bombardé
les positions des soldats de l'armée
marocaine dans le secteur de Mahbas, ciblant les régions de Lakaad,
Sabkha Tnouchad et Akrara El Fersik».
Dimanche, des unités de l'armée
sahraouie avaient mené des attaques
contre les retranchement de l'armée
marocaine dans les secteurs de
Houza, Mahbas et Aousserd, ciblant
les zones de Fder Laghrab, Kalb AlNass et Akrarat Al-Farsik.
Les attaques de l'armée sahraouie se poursuivent contre les retranchements et les positions des
soldats de l'occupant marocain qui
a subi «des pertes humaines et matérielles considérables au long du
mur de la honte», indique la même
source.
APS
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MAROC

La lutte de certaines organisations
a révélé le visage dictatorial du Makhzen
L'écrivain et analyste politique marocain, Al-Titi Al-Habib, a affirmé que la lutte des organisations
politiques et des droits de l'homme au Maroc ont permis de briser la fausse image que le Makhzen a
tenté de promouvoir sur la démocratie et la transition démocratique dans le pays, dévoilant le
visage dictatorial du régime.
L'analyste politique a expliqué
dans une contribution publiée
sur le journal Al-Nahj Al-Democrati, que le régime marocain a
échoué dans l’utilisation de divers
moyens pour imposer un siège
et empêcher les travailleurs de
rejoindre les rangs du parti démocratique marocain Nahj, «afin
de camoufler le vrai visage de la
démocratie de face» que le Maroc
vit et révélé par les militants dans
l'une de leur victoire la plus importante contre l'Etat «comprador», qui veut «commercialiser
un visage artificiel de la démocratie et de la transition démocratique».
Al-Titi Al-Habib a ajouté que
son parti «s'est efforcé d'imposer
plus de droits en préparation du
déracinement de la tyrannie et
de la construction d'une véritable
démocratie populaire, plaçant
les intérêts des travailleurs en
tête de liste des revendications
et incarnant la volonté et l'autorité
du peuple en lutte, qui est la
source de la légitimité politique
et historique.» L'analyste politique a souligné que chaque fois
que le parti al-Nahj décide de
mener une action de masse dans

l'espace public, «elle est confrontée à des hordes de répression,
fermant les salles ou jetant des
matraques sur les têtes des militantes et militants.» Le militant
du parti marocain a dénoncé, en
outre, «l'utilisation par le système
policier marocain d'une politique
de deux poids deux mesures, permettant la tenue de festivals et
conférences pour les partis et les
forces alliés, et interdisant l'utilisation des mêmes salles et espaces à son parti pour tenir son
5e Congrès national, même s'il a

suivi les mêmes procédures que
ces autres partis.» Il a souligné
que le système du Makhzen «invoquait les mesures d'interdiction sanitaires et d'autres fausses
justifications, telles que les travaux de maintenance des salles
pour se justifier devant le parti
politique».
Malgré ces mesures répressives, le militant du parti affirme
que «la volonté de résister grandit
et se renforce dans les rangs d’alNahj pour renforcer une conviction solidement établie et consti-

tuer le credo de l'organisation».
«La campagne de solidarité
avec Al-Nahj Al-De mocrati a été
lancée afin d'obtenir son droit
de tenir son 5e Congrès national
en présentiel et dans un espace
public, c'est une campagne de
solidarité dans laquelle les forces
vives aux niveaux national et international ont exprimé leur position de principe et ferme contre
le régime policier qui prend le
relais à ce moment critique de
l'histoire de notre peuple», a
conclu Al-Titi Al-Habib.

LIBYE-ONU

«Le chemin vers une Libye stable et unie passe
par les urnes, pas par les armes»
La Secrétaire générale adjointe aux affaires
politiques des Nations Unies, Rosemary DiCarlo, a déclaré, lundi, que «le chemin vers
une Libye stable et unie passe par les urnes,
pas par les armes», appelant la communauté
internationale à soutenir les efforts d'organisation des élections nationales en Libye.
«Le chemin vers une Libye stable et unie
passe par les urnes, pas par les armes», a déclaré Mme Rosemary A.
DiCarlo, lors d'une session du Conseil de
sécurité consacrée à la Libye.
«Nous devons être à leurs côtés», a-t-elle
ajouté. Se félicitant des développements positifs sur trois volets différents du dialogue
intra-libyen, la diplomate américaine a éga-

lement reconnu les défis qui doivent être
surmontés.
Elle a rappelé que «la polarisation croissante» entre les acteurs politiques et les différends sur des aspects clés du processus
électoral ont conduit au report des élections
tant attendues du 24 décembre.
La chef des Affaires politiques de l'ONU a
déclaré qu'un dialogue continu entre les acteurs politiques, sécuritaires et économiques
de tout le pays était «essentiel».
«Nous a vons vu des informations faisant
état de consultations notamment entre le
président de la Chambre des représentants
et le président du Haut Conseil d'Etat», a-telle déclaré. En ce qui concerne l'économie,

de nouvelles mesures ont été prises pour
réunifier la Banque centrale de Libye.
Alors que le cessez-le-feu a continué de
tenir, «l'incertitude politique à l'approche
des élections a eu un impact négatif sur la
situation sécuritaire globale», a déclaré la
cheffe politique au Conseil, notamment à
Tripoli.
S'agissant de la question migratoire, elle
a assuré que «les Nations unies restent prêtes
à travailler avec les autorités libyennes sur
une réponse nationale à long terme à la gestion des migrations et des réfugiés, conformément au droit international, afin d'inclure
la prise en compte des préoccupations relatives aux droits de l'homme».

BURKINA FASO

L'ONU demande la «libération immédiate» de Kaboré
Le Haut-commissariat aux
droits de l'homme de l'ONU a réclamé mardi, la «libération immédiate» du président du Burkina Faso, Roch Marc Christian
Kaboré, détenu par des soldats
qui se sont mutinés.
«Nous demandons aux militaires de libérer immédiatement
le président ainsi que d'autres
hauts responsables qui ont été
arrêtés», a déclaré une porte-parole du Haut-commissariat, Ravina Shamdasani, lors d'un point
de presse régulier de l'ONU à Genève.

Après une journée de confusion totale au Burkina Faso, des
militaires ont annoncé lundi soir
à la télévision nationale burkinabè (RTB) avoir pris le pouvoir,
ainsi que la suspension des principales institutions du pays, la
fermeture des frontières et la
mise en place d’un couvre-feu.
«Le Mouvement patriotique
pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) a décidé d’assumer
ses responsabilités devant l’histoire, la communauté nationale
et internationale.
Le mouvement qui regroupe

toutes les forces de défense et de
sécurité a ainsi décidé de mettre
fin au pouvoir du président Roch
Marc Christian Kaboré, ce 24 janvier 2022», indique un communiqué lu à la tél évision et signé
du lieutenant-colonel Paul-Henri
Sandaogo Damiba, président du
MPSR qui assure désormais le
pouvoir.
Le secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, a «condamné
fermement» dans un communiqué le «coup d'Etat» militaire
commis au Burkina Faso, appelant leurs auteurs «à déposer les

armes» et à protéger «l'intégrité
physique» du président Roch
Marc Kaboré.
Dans ce texte lu par son porteparole, le chef de l'ONU indique
qu'il «s'inquiète notamment du
sort et de la sécurité du président
(...) suite au coup d'Etat».
Dimanche, plusieurs coups
de feu à l'arme lourde ont été
entendus dans des casernes de
la capitale burkinabè, tandis que
le gouvernement avait démenti
dans un premier temps des informations faisant état d'un coup
d'Etat.

LUTTE ANTI-CORRUPTION AU MALAWI

Le président limoge tout son gouvernement
Le président du Malawi, Lazarus Chakwera, a limogé lundi l'ensemble de son gouvernement, une décision inattendue s'inscrivant dans le cadre de la lutte anti-corruption.
«J'ai dissous l'ensemble de mon cabinet
avec effet immédiat, et toutes les fonctions
du cabinet reviennent à mon bureau jusqu'à
ce que j'annonce un cabinet reconfiguré

dans deux jours», a déclaré M. Chakwera
dans un discours national. Le gouvernement
reconfiguré exclura le ministre des Terres,
Kezzie Msukwa, qui a été arrêté le mois dernier dans une affaire de corruption, a-t-il
ajouté. «Il s'agit de lui permettre de répondre
aux accusations de corruption dont il fait
l'objet devant un tribunal et d'y laver son
nom», a déclaré M. Chakwera. Cette décision

inattendue fait suite à des réunions tenues
la semaine dernière avec deux groupes influents, la Conférence épiscopale du Malawi
et le Comité des affaires publiques, qui comprend des groupes religieux jouant le rôle
de surveillance du gouvernement.
Ces deux groupes ont exprimé leur inquiétude quant à l'indécision du président
dans la lutte contre la corruption.
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CONSEIL DE SÉCURITÉ

UKRAINE-RUSSIE-UE

Débat ouvert sur la protection
des civils dans la guerre urbaine
Le Conseil de sécurité tient ce mardi un débat public de haut niveau sur la protection des civils
(POC), sous le thème «Guerres dans les villes : protection des civils en milieu urbain».
La réunion, qui est l'un des
événements phares de la présidence norvégienne du
Conseil, sera présidée par le
Premier ministre norvégien Jonas Gahr Store, avec la participation attendue, du Secrétaire
général de l'ONU, Antonio Guterres, du président du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR), Peter Maurer et d'un
représentant de la société civile.
Une déclaration présidentielle proposée par la Norvège
sur la protection des civils dans
le contexte de la guerre urbaine
est une issue possible de ce débat, selon des sources diplomatiques. Lors du débat, le chef
de l'ONU évoquera probablement les effets disproportionnés des armes explosives sur
les populations civiles en milieu
urbain, selon les mêmes
sources. Le dernier rapport annuel du Secrétaire général sur
le POC, publié le 3 mai 2021,
notait qu'en 2020, 88% des personnes tuées et blessées par
des armes explosives dans les
zones urbaines étaient des civils, contre 16 % dans les autres
zones, outre le bilan dévastateur

de ces armes sur les infrastructures civiles essentielles, y compris l'accès perturbé aux ressources vitales et aux services
publics. La Norvège a identifié
la protection des civils, y compris dans le contexte de la
guerre urbaine, comme l'une
de ses priorités au cours de ses
deux années de mandat au
Conseil. La note conceptuelle
préparée par Oslo avant la réunion indique que «les conflits
armés se déroulent de plus en
plus dans les zones urbaines,
avec des conséquences humanitaires dévastatrices et inac-

ceptables». Elle soutient que
les souffrances civiles cumulées
et prolongées dans les situations
de conflit armé, qui sont exacerbées par la guerre urbaine,
déchirent le tissu social des
communautés, augmentant le
risque de violence récurrente
et compromettent les perspectives de paix et de réconciliation
durables.
Cette note conceptuelle se
concentre principalement sur
les effets humanitaires à long
terme de la guerre urbaine, tels
que les déplacements, les traumatismes psychologiques, les

handicaps, la perturbation des
services essentiels et les restes
explosifs de guerre. Selon le
document, l'objectif de la réunion de ce mardi est de faire
prendre conscience des manières complexes dont la gue
rre urbaine affecte les populations civiles. Il servira également de plate-forme pour identifier les mesures concrètes que
les Etats peuvent prendre pour
atténuer ces conséquences et
assurer la protection des civils
et des biens de caractère civil,
conformément au droit international humanitaire.

AFGHANISTAN-NORVÈGE

La Norvège va poser des «exigences tangibles»
aux talibans
Le gouvernement norvégien a indiqué
vouloir poser des «exigences tangibles»
aux talibans qu'il rencontre mardi à Oslo,
au dernier jour de leur visite controversée,
la première en Europe depuis leur retour
au pouvoir en Afghanistan.
Une délégation talibane emmenée par
leur «ministre des Affaires étrangères»,
Amir Khan Muttaqi, est depuis samedi en
Norvège pour discuter de l'urgence humanitaire en Afghanistan, où la famine
menace plus de la moitié de la population,
conséquence du gel des aides internationales et de sécheresses.
Après avoir rencontré des membres de
la société civile afghane dimanche puis
des diplomates occidentaux lundi, les ta-

libans doivent conclure leur visite par des
rencontres avec un responsable politique
norvégien et des ONG du pays nordique.
«Ce n'est pas le début d'un processus
ouvert et infini dans le temps», a déclaré
le secrétaire d'Etat Henrik Thune, qui
devait s'entretenir avec la délégation à
10H30 (09H30 GMT). «Nous allons avancer
des exigences tangibles dont on pourra
assurer un suivi et voir s'ils les remplissent»,
a-t-il dit lundi à l'agence norvégienne NTB.
Outre l a possibilité de fournir une aide
humanitaire directement à la population
afghane, les exigences porteront, selon
NTB, principalement sur les droits humains, en particulier ceux des femmes et
des minorités, tels que l'accès à l'éducation

et aux services de santé, le droit de travailler
et la liberté de mouvement.
Chassés du pouvoir en 2001 mais revenus en août dernier, les talibans disent
voir dans ces rencontres en Norvège un
pas vers une reconnaissance internationale
et le déblocage des aides financières.
«Le fait d'être venus en Norvège (...) est
une réussite en soi car nous avons partagé
la scène internationale», s'est félicité M.
Muttaqi lundi en marge d'entretiens
avec des représentants des Etats-Unis, de
France, du Royaume-Uni, d'Allemagne,
d'Italie, de l'Union européenne et de Norvège. La Norvège affirme que ces discussions ne sont ni «une légitimation ni une
reconnaissance» du gouvernement taliban.

DIPLOMATIE

La Corée du Nord semble avoir lancé des missiles
de croisière
La Corée du Nord semble
avoir tiré deux missiles de croisière mardi matin, a annoncé
l'armée sud-coréenne, ce qui
serait le cinquième tir d'essai
du mois pour ce pays.
«La Corée du Nord a tiré ce
qui est suspecté être deux missiles de croisière», ont écrit les
chefs d'état-major interarmées
sud-coréens dans un commu-

niqué, relayé par des médias,
sans livrer plus de détails.
Les agences de renseignement américaines et sud-coréennes analysent actuellement
le tir, précisent-ils.
Pyongyang a rejeté les offres
de dialogues des Etats-Unis et
s'est lancé depuis plusieurs semaines dans une série d'essais
d'armement afin de montrer

sa force et d'intensifier la pression sur Washington. Cette série
de tirs fait suite à un discours
prononcé en décembre dans
lequel le dirigeant Kim Jong
Un s'engageait à moderniser
son arsenal. Washington a imposé début janvier de nouvelles
sanctions, qualifiées de «provocation» par Pyongyang qui a
laissé entendre qu'il pourrait

répondre par une reprise des
essais nucléaires et balistiques
à longue portée. L'actuel régime
de sanctions des Nations unies
interdit ceux-ci, ma is pas les
essais de missiles de croisière.
Mardi dernier, la Corée du Nord
a annoncé avoir tiré deux missiles tactiques guidés la veille
pour vérifier la précision de ce
système d'armement.

PÉROU

Des experts de l'ONU arrivent au Pérou
pour aider à nettoyer la marée noire
Une équipe d'experts de l'ONU en matière de catastrophes environnementales
est arrivée lundi au Pérou pour aider au
nettoyage de la marée noire qui s'est produite près de la capitale Lima le 15 janvier
dans une raffinerie exploitée par la société
énergétique espagnole Repsol.
«L'équipe de spécialistes des Nations
Unies est déjà à Lima pour évaluer et proposer des mesures immédiates pour atténuer l'impact environnemental causé
par la marée noire à Ventanilla», un district

de la ville portuaire de Callao, a tweeté le
ministère péruvien des Affaires étrangères.
Les experts ont pour objectif de procéder à une évaluation rapide de l'impact
socio-environnemental de la marée noire
et de conseiller les autorités sur la gestion
et la coordination de la réponse.
Ils espèrent également réduire le risque
que des catastrophes similaires se reproduisent dans le pays.
Le soutien des Nations Unies est intervenu en réponse à la demande d'aide
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internationale formulée par le Pérou. Le
déversement de pétrole brut, estimé à un
volume d'environ 6.000 barils, s'est produit
à la raffinerie de La Pampilla, affectant
environ 1,8 km ² de côte et 7,1 km² de mer,
selon l'Agence d'évaluation et de contrôle
de l'environnement relevant du ministère
de l'Environnement.
Le gouvernement péruvien avait décrété samedi une urgence environnementale de 90 jours dans la zone côtière de
Lima.

Le président
ukrainien appelle
l'UE à rester unie
face à la Russie
Le chef de l'Etat ukrainien Volodymyr
Zelensky a appelé lundi l'Union européenne
à rester unie face à la Russie, lors d'un entretien avec le président du Conseil européen.
M. Zelensky «a souligné que, pour
l'Ukraine, il est important de préserver l'unité
de tous les pays membres de l'UE quant à la
protection de la souveraineté et de l'intégrité
territoriale» de son pays, sur fond de craintes
d'une invasion russe, a indiqué la présidence
ukrainienne dans un communiqué.
«L'Ukraine ne cèdera pas aux provocations
mais au contraire, elle gardera le calme avec
ses partenaires», a-t-il ajouté, alors que Moscou a une nouvelle fois accusé Kiev lundi de
préparer une offensive contre les séparatistes
de l'Est du pays.
Ces déclarations font suite au tollé suscité
par le chef de la marine allemande, qui a
qualifié d'«ineptie» l'idée que la Russie puisse
envahir l'Ukraine et estimé que le président
russe Vladimir Poutine «mérite probablement» le respect.
L'irritation de Kiev est également alimentée par le refus persistant de l'Allemagne de
livrer des armes à l'Ukraine, une position
que ce pays juge à m ême d'«encourager» la
Russie.
Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et les
pays baltes ont pour leur part annoncé l'envoi
d'armes à l'Ukraine.
Traditionnellement réticente, depuis la
Deuxième guerre mondiale, à tout engagement militaire, l'Allemagne estime que ce
type de soutien ne ferait qu'aggraver les tensions.

KAZAKHSTANKIRGHIZSTANOUZBÉKISTAN

Coupures
d'électricité
massives au
Kazakhstan,
Kirghizstan et
Ouzbékistan
Trois pays d'Asie centrale, le Kazakhstan,
le Kirghizstan et l'Ouzbékistan, étaient
confrontés mardi à des coupures d'électricité
massives affectant le fonctionnement d'infrastructures importantes, une panne d'origine accidentelle, selon les autorités, dont
la cause restait à déterminer.
Une grande partie d'Almaty, capitale économique du Kazakhstan, était sans électricité,
de même que la capitale de l'Ouzbékistan,
Tachkent, et celle du Kirghizstan, Bichkek.
Un porte-parole du ministère kirghiz de
l'Energie a déclaré à l'AFP que ces coupures
étaient dues à «un accident affectant le réseau
énergétique régional», sans fournir davantage
de précisions.
Le ministère ouzbek de l'Energie a déclaré
dans un communiqué, repris par des médias,
que cet incident était lié à un accident survenu sur le réseau du Kazakhstan.
Selon les médias, l'aéroport international
de Manas, à Bichkek, a dû se tourner vers
une source d'électricité de secours.
«L'aéroport fonctionne (...) mais pas à sa
capacité totale», a indiqué l'aéroport dans
un communiqué cité par les médias locaux,
ajoutant q u'il pouvait toujours accueillir
les avions. Mais l'enregistrement a été suspendu pour certains vols au départ de la capitale kirghize.
Toujours à Bichkek, des médias ont rapporté que les coupures d'électricité avaient
entraîné l'arrêt des stations de pompage, ce
qui affectait la distribution d'eau courante.
A l'automne dernier, plusieurs pays d'Asie
centrale avaient déjà connu d'importantes
coupures d'électricité.
APS
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ALGÉRIE-EGYPTE

Participation algérienne au 53e salon
international du livre du Caire
L'Algérie prend part à la 53e édition du Salon international du livre du Caire qui ouvrira ses portes mercredi avec des centaines de
titres de la littérature algérienne et la participation d'hommes de lettres, dans le cadre d'un programme établi par le ministère de
la Culture et des Arts pour participer à différents rendez-vous culturels, littéraires et artistiques internationaux.
La ministre du secteur, Wafaa Chaalal,
a indiqué à l'APS que son département
avait mis en place un programme efficient
de participation à différents rendez-vous
culturels, littéraires et artistiques internationaux, et particulièrement dans le
monde arabe dont le 53e salon international du livre du Caire qu'elle juge être
«une occasion précieuse pour les éditeurs
et les écrivains».
Ce programme vise, selon la ministre,
à «élargir la présence culturel et littéraire
de l'Algérie dans le monde arabe et le
continent africain», conformément aux
«orientations» du président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui effectue une visite officielle en République
arabe d'Egypte.
La ministre a également instruit ses
services pour «l'accom pagnement de
cette participation pour en faire un modèle à suivre vu le nombre important
d'auteurs algériens qui ont réussi à s'imposer dans le paysage littéraire arabe et
qui sont publiés par des maisons d'édition
arabes et égyptiennes».
Elle affirme, par ailleurs, que l'Algérie
sera présente lors des salons à venir avec
un stand officiel en attendant de mettre
en place les mécanismes permettant aux
éditeurs algériens de prendre part aux
grands rendez-vous internationaux, rappelant les capacités de la littérature algérienne à s'imposer dans le marché
arabe et mondial du livre, comme en témoignent les nombreux prix littéraires
décrochés par les auteurs.
Plus de 600 ouvrages et sept écrivains
L'Algérie marquera sa participation à
la 53ème édition du Salon international
du livre du Caire avec plus de 600 ouvrages et publications de maisons d'éditions algériennes dans les domaines de
la littérature et de l'histoire ainsi que des
ouvrages sur le patrimoine culturel et
architectural et des livres pour enfants,

parus notamment au cours des deux dernières années.
La délégation algérienne devra également prendre part à des rencontres et
tables rondes sur la culture, la littérature
et l'édition pour mettre en avant la culture
et la production littéraire algérienne, en
pl us de séances de vente-dédicace animées par plumes algériennes qui iront
à la rencontre des lecteurs.
Dans ce cadre la littérature et la poésie
algérienne seront représentées, entre
autres par le romancier et poète Smail
Yabrir, plusieurs fois primé et qui vient
de signer sa dernière oeuvre, «Les amoureux timides», le poète Bouzid Herzallah,
le romancier Ahmed Taibaoui, lauréat
du Prix Naguib Mahfouz pour la littérature 2021, pour son roman «Ikhtifaa Essayed La Ahed» (La disparition de monsieur personne), ou encore l'universitaire,
traducteur et romancier Mohamed Sari.
L'Algérie participe régulièrement au

USA

Bob Dylan vend à Sony tout son
catalogue de musique enregistrée

PUBLICITÉ
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA : DE M’SILA
DAÏRA : HAMMAM DALAA
COMMUNE : HAMMAM DALAA
NUMÉRO D'IDENTIFICATION FISCALE : 098428039000135

AVIS D'INFRUCTUOSITE
Conformément aux dispositions de l'article 65 du décret présidentiel n° 15-247 du 2
Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public.
Le président de l'assemblée populaire communal de HAMMAM DALAA informe
l'ensemble des
soumissionnaires ayant participé à l'avis d'appel d’offre national ouvert N° 15/2021
relatif à l'opération portant :
Fonçage et équipement et Raccordement et électrification forage a Région DREAT
pour Approvisionnement de la population DREAT d'eau potable : lot (fonçage et
Equipement et Raccordement)
Paru dans les Journaux nationaux ci-après:
- Le journal EL FADJR en date du : 29-11-2021
- Le journal DK NEWS en date du : 29-11-2021
• Qu'après réunion de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres
le 18/01/2022, Propose infractuosité appel d'offre national ouvert N°15/2021
ci-dessous:

Nom de projet

les droits de reproduction
et de distribution. Cette
fois, les sites spécialisés
dans l'industrie musicale,
comme Billboard et Variety, évoquent un montant
supérieur à 200 millions
de dollars.
D'après Sony, l'accord,

scellé en juillet 2021 mais
annoncé seulement lundi,
renforce une relation de
longue date avec Bob Dylan, qui avait signé en 1961
chez Columbia Records,
un e filiale du géant de la
musique.
APS

La Grèce sera l'invitée d'honneur de
cette nouvelle édition organisée cette année sous le thème «Identité égyptienne
...
Culture et avenir», avec la participation
de plus de 250 éditeurs arabes et étrangers.
Le salon pour lequel un protocole sanitaire strict a été mis en place en prévention des risques de contamination à
la COVID-19, prévoit de nouvelles activités
dont une exposition pour enfants.

Fonçage et équipement
et Raccordement et
électrification forage
a Région DREAT pour
Approvisionnement
de la population
DREAT d'eau potable :
lot (fonçage
et Equipement
et Raccordement)

L’entreprise

Montant
de l’offre
DA

Délais de
réalisation

Note
de l’offre
technique

Numéro
d’identifica
tion fiscale

Observation

L'artiste américain Bob
Dylan a vendu en juillet
dernier tout son catalogue
de musique enregistrée à
Sony, a annoncé lundi le
géant de l'industrie musicale.
Cet accord porte sur
près de soixante ans de
musique du légendaire
chanteur folk et country,
depuis son premier album
éponyme en 1962, jusqu'à
«Rough and Rowdy Ways»
en 2020.
La transaction couvre
aussi les «droits des futures
nouvelles sorties» de chansons, selon un communiqué de Sony qui ne précise
pas le montant du contrat.
Bob Dylan, 80 ans et lauréat du prix Nobel de littérature, avait déjà vendu
fin 2020 ses droits d'auteur
- distincts des droits d'enregistrement - à Universal,
un concurrent de Sony,
pour un montant évalué à
l'époque à 300 millions de
dollars. Les droits d'enregistrement régissent eux

Salon international du livre du Caire et
à d'autres salons de par le monde.
L'Entreprise nationale des arts graphiques (ENAG) représente les participants dans ce genre d'évènements qui
constituent une opportunité pour faire
connaître la littérature algérienne dans
le monde.
L'Algérie était l'invitée d'honneur du
49e Salon international du livre du Caire
organisé en 2018.

Infructueux ( Dépassement montant de l'opération)

Conformément aux dispositions de l'article 82 du décret présidentiel n° 15-247 du 2
Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public.
Tous soumissionnaires qui conteste ce choix peut introduire son recours auprès de
la commission des marchés publics communale dans un délai de dix (10) jours
à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux.
DK NEWS
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CANADA

YÉMEN

Le ministère des Affaires étrangères
cible d'une cyberattaque

Retour d'Internet après
une coupure provoquée
par une frappe
Les services d'Internet ont été rétablis mardi au Yémen après
une panne de quatre jours due à une frappe aérienne de la
coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite contre un port
tenu par les Houthis.

Les agences fédérales canadiennes de
cybersécurité ont confirmé lundi que le
ministère des Affaires étrangères du pays
a été victime d'une cyberattaque la semaine
passée.
«Cette attaque est survenu le 19 janvier
et empêche toujours lundi l'accès à certains
services en ligne pour les diplomates», a
expliqué le Secrétariat du Conseil du Trésor
du Canada dans un communiqué, organisme gérant l'administration publique
canadienne.
Au lendemain de cette attaque, le Centre
canadien pour la cybersécurité (CCC) avait
averti que des infrastructures essentielles
au pays pourraient être la cible de cyberattaques en provenance notamment de
Russie.
Les agences fédérales ont toutefois indiqué lundi ne pas savoir d'où venait cette
attaque. «Pour l'instant, rien n'indique que

d'autres ministères ont été touchés par cet
incident», précise par ailleurs le Conseil
du Trésor canadien, qui indique que le
«gouvernement canadien fait face chaque
jour à des cybermenaces continues et persistantes».
Elles «peuvent résulter de vulnérabilités
du système ou des applications, ou d'attaques délibérées, persist antes et ciblées
par des acteurs extérieurs pour accéder à
des informations», ajoute le communiqué.
Les tensions sont de plus en plus fortes
autour de l'Ukraine, que les Occidentaux
estiment être sous la menace d'une invasion
russe.
Ces derniers jours, Kiev a affirmé avoir
des «preuves» de l'implication de Moscou
dans une cyberattaque d'ampleur qui a
visé plusieurs sites gouvernementaux
ukrainiens. Le Kremlin a démenti toute
implication russe.

USA
L'organisation NetBlocks,
spécialisée dans la surveillance de l'Internet dans le
monde, a indiqué que ses
services avaient été «rétablis»
dans le pays en guerre.
«Les connections avaient
été interrompues après une
série de frappes aériennes
meurtrières.
L'incident a eu de graves
conséquences sur le travail
des médias indépendants et
la couverture des violations
des droits humains», indique
NetBlocks. Vendredi, l'ONG

avait indiqué que la coalition
dirigée par l'Arabie saoudite,
qui soutient les forces gouvernementales yéménites
face aux Houthis, avait bombardé dans la nuit Hodeida,
détruisant un centre de télécommunications et provoquant une panne d'Internet
dans tout le pays.
Au moins trois enfants
avaient péri dans la frappe,
selon l'organisation Save the
Children.
Dans le même temps, une
frappe aérienne contre une

prison à Saada, bastion des
Houthis dans le nord du Yémen, a f ait au moins 70
morts vendredi.
Le 17 janvier, les Houthis
avaient revendiqué une attaque de drones et de missiles contre des installations
pétrolières et l'aéroport
d'Abou Dhabi, ayant fait trois
morts, suscitant une série de
condamnations internationales. Ils ont de nouveau tiré
lundi des missiles contre les
Emirats arabes unis et l'Arabie saoudite.

Le télescope spatial James Webb a
atteint son orbite finale, à 1,5 million
de km de la Terre
Presque un mois après
son lancement, le télescope
spatial James Webb a atteint
son orbite finale, à 1,5 million de km de la Terre, depuis laquelle il pourra notamment permettre d'observer les premières galaxies de l'univers, a
confirmé la Nasa lundi.
Il a activé ses propulseurs à environ 19H00 GMT
afin d'atteindre le point de

Lagrange 2, idéal pour observer le cosmos. «Bienvenue à la maison, Webb!»,
s'est exclamé le patron de
l'agence spatiale américaine, Bill Nelson, dans un
communiqué. «Nous avons
fait un pas de plus vers la
mise au jour des mystères
de l'univers.
Et j'ai hâte de voir les
premières nouvelles images
de l'univers par (le téles-

cope) Webb cet été!», a-t-il
ajouté. A cette orbite minutieusement choisie, la Terre,
le Soleil et la Lune se trouveront tous de l'autre côté
de son pare-soleil, ce qui
lui assurera d'opérer dans
l'obscurité et dans un très
grand froid indispensables
à l'étude des premiers
rayonnements cosmiques
via ses capteurs infrarouges.
APS
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Programme de la soirée
21:05
Grey's Anatomy

En avril 2020, toute
l’équipe de Grey Sloan
est mobilisée pour
prendre en charge les
nombreux malades
frappés par l’épidémie
de Covid-19. De retour
au travail, Richard est
accueilli par Bailey,
qui l’informe de la
gravité de la situation
et lui présente les nouveaux protocoles de sécurité. Pendant ce
temps, une ancienne
patiente d’Andrew,
victime d’un trafic
d’enfants, est de retour
à l’hôpital.

21:05

21:05

Des racines
et des ailes

The Father

A la découverte des paysages de la Bourgogne et
rencontres avec des personnes passionnées, qui
mettent en valeur et protègent son patrimoine. Le
voyage commence dans les
airs, à bord d’un petit
avion, en compagnie de
Frédéric Didier, architecte
en chef des monuments historiques. Face aux paysages vus du ciel, il évoque
la douceur de vivre bourguignonne. A terre, il supervise la restauration de
la grande et superbe abbaye de Cluny. De son côté,
Michel Jondot a fait appel à
des détenus pour l’aider
dans la rénovation de
Brancion, un charmant village médiéval.

Anne se précipite dans le bel
appartement londonien où
réside Anthony, son père
octogénaire. Elle vient
d'être prévenue au téléphone, qu'Angela, l'aide à
domicile qu'elle avait recruté pour aider son père,
vient de quitter son poste
brusquement, après avoir
été insultée et brutalisée
par le vieil homme. Pour se
justifier, celui-ci affirme à
sa fille que la jeune femme
lui a volé sa montre.
Quelques minutes plus
tard, après avoir retrouvé
l'objet, Anthony retourne à
ses occupations, ayant apparemment oublié l'événement. Le vieil homme ne
parvient pas à le concevoir,
mais son rapport à la réalité se trouble.

L'amour (presque)
parfait

Maladroite, Jul renverse celui qu’elle estime être
l’homme de sa vie : Max. Ce
dernier s’en sort avec une
minerve. Il invite Jul à boire
un verre à la cafétéria de
l’hôpital où il travaille
comme chirurgien du cœur.
Elle lui propose de se revoir
un soir. Peu après, Hervé, son
ex, surgit chez elle. Il regrette
de l’avoir quittée et fait une
demande en mariage. Jul,
chamboulée, doit faire un
choix : renouer avec Hervé
ou poursuivre son hypothétique histoire d’amour idéale
avec Max. Quand ce dernier
l’invite à boire un verre, elle
n’hésite pas une seconde.

21:05

Jeux

Jacques Chirac
Horizontalement:

Mots croisés n°2450

Verticalement :

Chaque sudoku samouraï a une solution unique et peut être résolu
par la logique pure.

Qui veut être mon
associé ?

Nathalie et Caroline, Jérémy et Fabien, Alban et Raphaël, Pierre-Henry et Joël,
Ashley sont des passionnés
de tous âges qui ont créé
leurs entreprises respectives
: Happy Funky Family, Aeklys by Starck, Dalma, Bolid’ster, My Addie. A tous, il
manque un élément crucial
pour naître ou grandir : de
l’accompagnement, des
conseils et un financement.
Ils vont avoir l’occasion
unique de rencontrer sept
investisseurs, parmi lesquels Anthony Bourbon,
fondateur de Feed, Sophie
Mechaly, créatrice de la
marque de vêtement Paul &
Jo. Les entrepreneurs novices vont avoir quelques
minutes pour les convaincre
de s’engager à leur côté et
devenir leur associé.

«Notre maison brûle et nous
regardons ailleurs»

Samouraï-Sudoku n°2470
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

21:05

1 - Pique-assiette.
2 - Rupestres - Dans.
3 - Passifs - Machine de levage.
4 - Privé d'effets - Indication de science - Etre
en évidence.
5 - Tintement de feu - Abattis - Personnel réfléchi.
6 - Garçon qui étrille - Freins de l'obèse.
7 - Sensuelle - Indice de sensibilité.
8 - Elles montrent aisément leurs dents - Mot
d'accord ancien.
9 - Faite comme une natte - Scrute.
10- Possédé - Poète russe.
A - Pin's.
B - Bonne blague - Le torrent commence
comme ça.
C - Pièce à Stockholm - Aime à l'excès.
D - Moqueries - Il Garofalo.
E - Immaculés - Accident de portée.
F - Sortez d'officiant - Acariens parasites.
G - Splendides.
H - Feuilleté - Foirée.
I - Rapport - Monnaie pour la geisha.
J - Vague sujet - Sigle de société - Rapport de
cercle.
K - Laxatifs - Prévenance.
L - Mélée harmonieusement.
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1170

Grille géante n°1170

Mots Croisés n°2470

Sudoku n°2470

Solution

19

20 DK NEWS

SPORTS

BOXE - COUPE DU MONDE 2022 (DAMES)

L'Algérie avec trois
représentantes en Serbie

Mercredi 26 janvier 2022

KICKBOXING - PANDÉMIE

Le stage de la sélection
algérienne reporté

Trois pugilistes représenteront l'Algérie à la Coupe du monde
(seniors/dames) prévue du 26 au 31 janvier courant dans la capitale serbe,
Belgrade, a-t-on appris mardi auprès de la fédération algérienne
de la discipline (FAB).
Il s'agit de Roumaïssa Boualem
(51 kg), Mélina Aïnaoui (-52 kg) et
Imane Khelif (-63 kg), sous la direction des coaches Abdelghani
Kenzi et Mohamed Chaâoua, alors
que Mr Abdelkader Kemmas fera
office de chef de délégation en Serbie. «La compétition enregistrera
la participation de certaines parmi
les actuelles meilleures pugilistes
au monde, ce qui devrait relever
considérablement le niveau» a indiqué l'instance fédérale dans un
bref communiqué, ajoutant que
les représentantes algériennes «feront le maximum», avec l'objectif
de «réussir le meilleur parcours
possible». Pour bien préparer cette
compétition, les représentantes
algériennes ont effectué plusieurs

stages, aussi bien à domicile qu'à
l'étranger, notamment à Sofia (Bulgarie) et à Vojvodina (Serbie). D'autres pugilistes, comme Fatiha Mansouri (-48 kg) et Ichrak Chaïb (-

66 kg) avaient suivi ces stages,
mais finalement, la Direction technique nationale (DTN) ne les a pas
retenues pour cette Coupe du
monde 2022.

HANDI-BASKET - CHAMPIONNAT D'AFRIQUE

L'Algérie s'impose devant l'Afrique (48-32)
La sélection algérienne féminine de handi-basket
s'est imposée devant son homologue sud-africaine
sur le score de 48 à 32, en match comptant pour la
1ère journée Championnat d'Afrique de la discipline,
disputé lundi à Addis-Abeba (Ethiopie). Les Algériennes joueront leur deuxième match face à l'Ethiopie
mardi, avant d'affronter une deuxième fois l'Afrique
du Sud jeudi et l'Ethiopie vendredi. Chez les messieurs,
la sélection nationale a été contrainte de déclarer
forfait pour son premier match contre l'Afrique du
Sud, dimanche pour le compte de la 1re journée.
L'Algérie, championne d'Afrique en titre, a dû déclarer
forfait en raison d'un certain nombre de cas positifs
au COVID au sein de l'équipe et perd ainsi son match
contre l'Afrique du Sud sur le score de (20-0). Le
rendez-vous d'Addis-Abeba, qualificatif aux Championnats du monde (Dubaï novembre-2022), se poursuivra jusqu'au 29 janvier, en mini championnat

chez les messieurs et dames, en raison de la faible
participation des pays africains. Le vainqueur du
tournoi en messieurs et dames représentera le continent africain aux joutes émiraties.

miques, prévus en août prochain
en Turquie, ainsi que les Mondiaux 2022 de la discipline, qui
seront organisés par les EtatsUnis, mais dont la date n'a pas
encore été arrêtée. "Pour l'heure,
on ne sait même pas si la participation à ces Mondiaux 2022 se
fera à la suite d'un tournoi qualificatif, ou non. Ce qui est important à savoir, notamment,
pour définir le programme de
préparation adéquat" a regretté
la fédération algérienne.
Dans ces conditions, et étant
donné que la date des prochains
championnats du monde n'a pas
encore été définie, ce sont les
Jeux Islamiques en Turquie qui
représenteront le principal objectif des "Verts" cette saison. Par
ailleurs, et toujours selon la
même source, il a été décidé de
reporter à une date ultérieure
les prochains championnats
arabes qui devaient se dérouler
du 26 au 30 janvier courant à
Dubaï (Emirats arabes unis), et
ce, pour des considérations liées
à la pandémie du nouveau coronavirus. Une compétition qui
compte également parmi les
principaux objectifs de la sélection algérienne cette saison.

COUPE D'ALGÉRIE VTT EN DH ET XCO

FUTSAL

Coup d'envoi du championnat national
militaire inter-écoles, à Blida

Le championnat national militaire inter-écoles de football en
salle (Futsal) a débuté, lundi, au
niveau de l'Ecole des techniques
de l'intendance "chahid Djilali
Bounaâma" de Blida. Plus de 27
équipes sportives (hommes et
femmes) de différentes écoles de

toutes les régions militaires (RM),
à l'instar de l’Ecole supérieur des
forces spéciales (4ème RM),
l’Ecole supérieure des blindés
(5ème RM) , l’Ecole militaire polytechnique (1ere RM) participent
à ce championnat, selon les organisateurs.

Le coup d'envoi de cette manifestation sportive, organisée
en exécution du programme annuel d'activités sportives militaires pour l'année 2021/2022, a
été donné par le Colonel Maamar
Mezouaghi, commandant de
l'Ecole des techniques de l'intendance chahid Djilali Bounaâma
de Blida, au nom du commandant
de la première région militaire.
Dans son allocution, à l'occasion,
le Colonel Mezouaghi, a souligné
l'importance du sport militaire
dans la formation et l'amélioration des aptitudes du militaire,
invitant ainsi les participants à
ce championnat qui se poursuivra
jusqu'au au 27 du mois courant,
à faire preuve d'esprit spor tif.

OPEN D'AUSTRALIE

Barty surclasse Pegula et rejoint Keys
en demi-finales
La N.1 mondiale Ashleigh Barty s'est imposée
face à l'Américaine Jessica Pegula (21e) 6-2, 6-0
mardi, pour rejoindre en
demi-finales de l'Open
d'Australie une autre
Américaine, Madison
Keys. "Je suis contente
d'avoir été agressive sur
mon coup droit, même
si j'ai commis quelques
fautes", a souligné Barty,
impressionnante depuis

Le stage de préparation de la
sélection algérienne de kickboxing, initialement prévu à la
fin du mois de janvier courant,
a été finalement reporté à une
date ultérieure, après la hausse
considérable des cas de contamination au coronavirus, enregistrée au cours des derniers
jours, a-t-on appris mardi auprès
de la fédération.
Les internationaux qui devaient bénéficier de ce stage devaient être sélectionnés à l'issue
du championnat national de
kickboxing, qui devait se dérouler
du 26 au 29 janvier courant.
Mais puisque cette compétition a été finalement reportée
au mois de février prochain, en
raison de la pandémie, même le
stage de la sélection nationale
n'a pu avoir lieu dans les temps.
Ce premier stage se déroulera
en Algérie, dans une wilaya qui
reste à déterminer entre Alger
et Boumerdès, avant de laisser
place à des regroupements à
l'étranger, et qui seront entrecoupés par quelques tournois
internationaux. Parmi les importants évènement que prépare
la sélection nationale de kickboxing, les prochains Jeux Isla-

le début du tournoi et
qui n'a passé en moyenne
qu'environ 1 heure sur le
court à chaque tour.
L'Australienne de 25
ans avait atteint les demifinales à Melbourne en
2020 et perdu en quarts
en 2021. Depuis cette demie, "je suis plus complète, j'ai plus d'expériences pour gérer les
différentes situations qui
se présentent", a-t-elle

prévenu. Lauréate de
deux titres du Grand Chelem (Roland-Garros 2019

et Wimbledon 2021), elle
court après son premier
titre majeur en Australie.

La 1re manche vendredi et
samedi prochains à Relizane
Les épreuves de la 1ère manche
de la Coupe d'Algérie VTT DH et
XCO auront lieu vendredi et samedi prochains, au niveau de à la
forêt de Zemmoura (Relizane), at-on appris mardi des organisateurs.
Cette manifestation sportive,
organisée par la fédération algérienne de cyclisme en collaboration avec la ligue de wilaya de Relizane du sport pour tous et de
proximité, verra la participation
de plus de 140 vététistes représentant plusieurs clubs issus de
25 wilayas du pays dans les catégories, cadets, juniors et seniors.
Cette course cycliste de cross-

country olympique se déroulera
sur un circuit fermé de 5,8 kilomètres. Un parcours plus exigeant
et technique avec des cols rocheux
et secs. " Tous les ingrédients seront réunis pour faire de ce trophée de Dame coupe une grande
réussite", a-t-on souligné.
La première journée sera destinée à l'épreuve individuelle de
la descente contre-la-montre sur
une distance de 2,1 km, pour les
vététistes de 17 ans et plus. La dernière journée prévoit le déroulement des épreuves VTT XCO. Les
cadets devront parcourir 2 fois la
boucle de 5,8km, le s juniors 3 fois
et les seniors en 5 tours.

CYCLISME - EQUIPE INEOS

Le grimpeur Egan Bernal
victime d'un grave accident
en Colombie
Le grimpeur colombien de
l'équipe Ineos, Egan Bernal, a compromis sa saison avant même
d'avoir disputé sa première course
de l'année 2022, après avoir été
victime d'un grave accident lundi,
à l'entraînement.
Le vainqueur du tour de France,
il y a trois ans, a en effet percuté
l'arrière d'un autobus, et il s'est
gravement blessé suite à ce choc
violent.
Il a d'ailleurs dû se faire opérer
de plusieurs fractures, alors qu'un
nombre important de vertèbres a
été touché, ainsi que le fémur et

la rotule de la jambe droite. "Après
l'intervention sur six vertèbres,
l'intégrité neurologique a été maintenue et la fonctionnalité des segments concernés a été préservée",
ont annoncé les médecins colombiens, en affirmant que sa mobilité
et son système nerveux n'étaient
pas affectés.
Des blessures suffisamment
graves pour poser un point d'interrogation sur l'avenir immédiat
du cycliste colombien de 25 ans,
lui qui espérait revenir fort cette
année, avec l'espoir de briller notamment dans le Tour de France.

MONDIAL-2022 (BARRAGES)

Réunion président de la FAF- membres
des différents staffs des Verts pour
préparer le Cameroun
Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Charaf-Eddine Amara, a
tenu lundi une réunion de travail avec les membres des différents staffs de la sélection
nationale, en prévision de la double confrontation face Cameroun pour le compte des
barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022.
"L'objet de cette réunion
est de procéder également
à une évaluation détaillée
de la participation des Verts
à la CAN-2021 au Cameroun, et surtout entamer
la préparation des deux
matchs phares de mars
prochain", indique un
communiqué de la FAF publié sur son site officiel.
Le président de la FAF a
appelé à cette occasion à
"la mobilisation de tout le
monde et à faire preuve du
même état d’esprit, voire
plus, que celui qui a prévalu durant les trois dernières années qui ont permis à nos sélections nationales A et A' d’atteindre les
sommets du football continental et arabe, mais aussi
d’aligner une série d’invincibilité historique, sans
compter tout le bonheur
procuré pour le peuple algérien et les supporters des
Verts en particulier", ajo
ute-t-on.
"Le président a exhorté
les uns et les autres à res-

serrer les liens et à ne pas
céder aux attaques perfides
de certains cercles qui, profitant de la sortie prématurée de la sélection, veulent nuire à la stabilité de
la sélection nationale et à
compromettre ses ambitions", conclut le communiqué de l'instance.
La sélection algérienne
de football a hérité du Ca-

meroun dans les barrages
de la Coupe du monde Qatar-2022, prévus du 23 au
29 mars prochain.
Le match aller de cette
double confrontation se
jouera au Cameroun, alors
que la retour se tiendra en
Algérie.
Les " Verts " restent sur
une surprenante et frustrante élimination dès le

1e tour de la CAN-2021, terminant à la dernière place
du groupe E avec un point
seulement.
Les tenants du titre, accrochés d’entrée par la
Sierra-Leone (0-0), se sont
inclinés par la suite à deux
reprises : face à la Guinée
équatoriale (1-0) et jeudi
soir devant la Côte d’Ivoire
(3-1).

LIGUE 1 ALGÉRIENNE (13E JOURNÉE)

Un mois de suspension pour le Secrétaire
du NC Magra (LFP)
Le Secrétaire du NC Magra, Messaoud Dilmi a écopé d'un mois d'interdiction de terrain et de vestiaires,
pour "comportement antisportif, atteinte à la dignité et a l'honneur",
lors du match ayant opposé son
équipe à la JS Kabylie, le 15 janvier
courant, pour le compte de la 13e
journée de Ligue 1, a annoncé mardi
la Commission de discipline de la
Ligue de football professionnel
(CD/LFP).
"La suspension de Dilmi est rehaussée par une amende de l'ordre
de 100.000 DA" a ajouté l'instance.
Les sanctions les plus lourdes,
prononcée lors de cette session
étaient toutes dirigées contre des
membres des staffs administratifs
ou dirigeants, car en ce qui concerne
les joueurs et les entraîneurs les suspensions n'étaient que d'un ou deux
matchs, le plus souvent pour contestation de décision.

Ainsi, le Garde-matériel du NC
Magra, Khiri Nacer-Eddine, a écopé
de quatre matchs d'interdiction du

stade, "pour comportement anti sportif et non-respect du protocole sanitaire".

EGYPTE

Il passe les examens à la place
de son idole à la CAN, un jeune arrêté
L'international égyptien
Mostafa Mohamed joue actuellement la Coupe
d'Afrique des Nations de
football au Cameroun. En
cette semaine nationale des
examens en Egypte, un de
ses "amis" s'est présenté à
sa place à l'université... et
a été arrêté.
Un responsable de l'institut universitaire du Caire
où M. Mohamed est inscrit
s'est aperçu que le candidat
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n'était pas l'attaquant de
24 ans du club turc Galatasaray mais un jeune diplômé en littérature. Il a
aussitôt porté plainte.
Le jeune homme a reconnu qu'il voulait "aider
un ami", selon des "aveux"
publiés par des médias
d'Etat. Sur les réseaux sociaux du pays le plus peuplé
du monde arabe, où le foot
est le sport roi, les internautes s'en sont donnés à

coeur joie dans les commentaires."Le ministère de
l'Enseignement supérieur,
les 100 millions d'Egyptiens et tous les supporters
de foot d'Afrique savent
que Mostafa Mohamed est
au Cameroun, c'est vraiment la fraude la plus débile du siècle!", a ainsi écrit
l'un d'eux sur Facebook.
Et la fraude ne s'arrête
pas là: dans ses "aveux", le
jeune Egyptien interpellé,

dont l'identité n'a pas été
publiée, révèle qu'il n'en
est pas à son coup d'essai.
"J'ai déjà passé trois examens pour mon ami" Mostafa Mohamed, a-t-il ainsi
dit au procureur.
Il n'a pas été précisé si
c'était le footballeur qui
avait demandé à son ami
de passer les examens à sa
place et quelles étaient les
sanctions encourues pour
de tels faits.

LIGUE 2 (CENTRE-OUEST)

Les joueurs du CR
Témouchent en grève
Les joueurs du CR Témouchent continuent de
bouder les entraînements pour réclamer la régularisation de leur situation financière, a-t-on
appris mardi du club évoluant en championnat
de Ligue deux de football (Gr. Centre-Ouest).
Cette grève intervient après quelques jours de
la fin de la phase aller du championnat qui a vu
cette formation de l’Ouest du pays réussir un parcours encourageant comme en témoigne la
deuxième place qu’elle a décrochée à l’issue de
la première partie de l’exercice 2021-2022.
Cela se passe au moment où la direction du
club se plaint du manque d’assistance financière
de la part des autorités locales, un état de fait qui
le pousse à songer sérieusement à une démission
collective, affirme-t-on de même source.
Le mouvement de grève enclenchée par les
protégés du président Houari Talbi risque de
freiner l’équipe dans son élan après avoir réussi
à redresser la barre et se relancer dans la course
à l’accession.
En effet, après un début d’exercice difficile au
cours duquel le CRT a enchaîné les contre-performances, les "Rouge et Blanc" se sont vite rachetés, notamment depuis le changement opéré
à la b arre technique avec l’arrivée d’Abderrahmane Osmane en remplacement du Tunisien
Adel Al Atrach.
Ce changement a permis de provoquer le déclic
souhaité, puisque depuis les affaires des gars
d’Ain Temouchent se sont nettement améliorées
pour terminer la phase aller à la deuxième place
avec 32 points, distancés de trois unités par le
leader le RC Kouba, sachant que seul le premier
accèdera en Ligue 1 en fin de saison.
Le président du CRT, Houari Talbi, a dans une
récente déclaration à l’APS, affirmé que son équipe
viserait la montée parmi l’élite "si les moyens financiers suivaient".

GC MASCARA

Les joueurs en grève
à cause de leur argent

Les joueurs du GC Mascara n'ont toujours pas
repris l'entrainement suite à la grève qu’ils ont
enclenchée depuis samedi pour réclamer la régularisation de leur situation financière, a-t-on
appris mardi de ce club de Ligue 2 de football
(Gr.Centre-Ouest).
Les protégés de l’entraineur, Moulay Haddou,
ont profité de la fin de la phase aller pour remettre
sur le tapis leurs doléances ayant trait aux arriérés
de leurs salaires, a précisé la même source.
La direction du GCM a, en outre, fait savoir,
via sa page facebook officielle, avoir frappé dans
toutes les portes dans l’optique d’assurer des
sources de financement au club, ''mais en vain''.
Elle en a profité au passage pour lancer un
"énième appel" en direction des autorités locales,
"à leur tête le wali pour prendre en charge nos
préoccupations à même de permettre à notre
équipe de poursuivre dans la dynamique des bons
résultats et prétendre réaliser un meilleur parcours
au cours de la deuxième partie de la saison", a-ton encore souligné.
Le "Ghali", qui a retrouvé le deuxième palier
en début de cette saison, a terminé la phase aller
à la 4e place avec 26 points, accusant un retard
de neuf unités sur le leader, le RC Kouba.
APS
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CAN 2021
ALGÉRIE

Vincent Aboubakar
premier joueur
à marquer plus de
5 buts depuis 1998

Mahrez : «On reviendra plus forts..
soyez en sûrs»
L'international algérien Riad Mahrez a promis mercredi que lui et ses coéquipiers
de la sélection nationale de football reviendront "plus forts" après leur
élimination au premier tour de la CAN-2021, estimant que les Verts visent
désormais une qualification pour la Coupe du monde 2022 afin de "rendre le
peuple fier".
"Cette compétition (la CAN-2021,
ndlr) nous aura servi de rappel,
et on reviendra plus forts de cela
soyez en sûrs.
On rendra le peuple fier encore
dans les matchs importants qui
arrivent pour pouvoir aller à la
Coupe du monde inchallah", a
tweeté la capitaine de la sélection
algérienne sur compte officiel.
La sélection algérienne (tenante
du titre) avait été éliminée dès la
phase de groupes de la Coupe
d'Afrique des nations qui se déroule au Cameroun en terminant
à la dernière place du groupe E
avec un seul point récolté face à
la Sierra Leone (0-0), contre deux
défaites face respectivement à la
Guinée équatoriale (1-0) et la Côte
d'Ivoire (3-1).
"Salam à tous, j’ai attendu
quelques jours avant de poster sur
les réseaux mais je pense que c’est
important que vous ayez notre res
senti par rapport à cette grosse
désillusion et notre déception.
On ne va pas se chercher d'excuses malgré les conditions : on a
tout simplement pas été au niveau,
moi le premier", a-t-il écrit, ajou-

tant "Quand tout se passait bien,
que nous gagnions et qu'on était
en haut, tout le monde était derrière nous et encore beaucoup de
nos frères, fans, compatriotes sont
derrière nous aujourd'hui.. mais
je lis beaucoup de message négatifs, et ça montre encore une fois
que le foot va très vite dans les
deux sens".

Ismaïla Sarr de retour
en sélection sénégalaise

L'attaquant international sénégalais Ismaïla Sarr a rejoint mardi
le camp de base de la sélection nationale à Bafoussam, après un
séjour en Angleterre et à Barcelone (Espagne) où il devait suivre un
traitement pour se remettre de sa blessure contractée le 20 novembre
dernier, rapporte l'agence de presse sénégalaise.
Arrivé lundi dans la soirée à Douala, la capitale économique camerounaise, il a rejoint Bafoussam où est basé le Sénégal qui doit jouer
son huitième de finale de Coupe d'Afrique des nations (CAN) contre
le Cap-Vert à partir de 17 h00 locales , au stade Kouékoung, à Bafoussam.
Blessé lors d’un match de championnat d'Angleterre, l’attaquant
de Watford figurait dans la liste du sélectionneur des Lions du Sénégal,
Aliou Cissé, pour la CAN qui se tient au Cameroun (9 janvier-6 février).
Après un bras de fer de quelques jours entre la Fédération sénégalaise
de football et son club, Watford, qui refusait de le libérer, Ismaïla
Sarr a été finalement libéré début janvier par les Hornets et mis à la
disposition des autorités du football sénégalais pour évaluation de sa
blessure.
Il avait re joint la sélection nationale le 4 janvier dernier, dans
l'idée de poursuivre sa rééducation avec le groupe sénégalais à Bafoussam.
Sarr avait par la suite quitté ses coéquipiers, quatre jours plus
tard, pour Barcelone où il devait faire des examens supplémentaires
pour le compte du bilan médical convenu avec son club Watford.
Un nouveau rendez-vous avait été programmé par le club anglais
pour fin janvier, alors que le sélectionneur du Sénégal avait inscrit le
joueur sur la liste des joueurs appelés pour la phase finale de la CAN.
Considéré comme un titulaire indiscutable avec l'équipe nationale
du Sénégal, il peut être d’un grand apport pour la phase d'élimination
directe.

L'attaquant camerounais Vincent Aboubakar, auteur
du deuxième but des Lions Indomptables contre les Comores (2-1) en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, disputé lundi soir à Yaoundé, est désormais le premier joueur à inscrire plus de cinq buts en une édition
de la CAN au 21e siècle.
Il faut remonter à l'édition de 1998 au Burkina Faso où
l'Egyptien Hossam Hassan et le Sud-Africain Benni Mc
Carthy avaient inscrit tous deux 7 buts pour voir une telle
performance.
Le buteur d'Al Nassr (Arabie saoudite) bat aussi le
record de Samuel Eto'o (5 buts en 2006 et 2008) en inscrivant un sixième but pour le Cameroun en un seul
tournoi de la CAN, et dépasse également une autre légende
Roger Milla (4 buts en 1986).
Le capitaine des Lions indomptables du Cameroun a
inscrit ses six réalisations contre respectivement le Burkina
Faso (2-1) sur deux penalties, deux contre l'Ethiopie (41), un contre le Cap Vert (1-1) et un contre les Comores (21).
Pour rappel, Vincent Aboubakar (30 ans) avait fini
meilleur buteur de la phase de groupes avec cinq réalisations.
Il aura l'occasion d'améliore r son total buts à l'occasion
du quart de finale contre la Gambie samedi prochain.

"Merci à tous ceux qui nous
soutiennent dans les bons comme
dans les moments difficiles. Tahia
Djazair’forever", a-t-il conclu. Les
Verts vont désormais se pencher
sur la prochaine double confrontations contre les Lions indomptables du Cameroun en mars prochain avec l'objectif de se qualifier
pour la Coupe du monde 2022 au
Qatar.

Programme des 8es de finale de
mercredi
Programme des deux 8es de finale de la Coupe d'Afrique
des nations de football prévus mercredi au Cameroun.
Mercredi 26 janvier 2022:
Côte d'Ivoire - Egypte (17h00) à Douala
Mali-Guinée équatoriale (20h00) à Limbé.

CAMEROUN-COMORES - BOUSCULADE MORTELLE

Le président camerounais ordonne
une enquête

L'accident survenu, lundi
soir à Yaoundé à l'entrée d'un
stade accueillant le huitième
de finale Cameroun-Comores
de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football, a suscité
l'intervention du président camerounais Paul Biya qui a ordonné une enquête sur la bousculade qui a fait 8 morts a annoncé mardi le gouvernement.
"Le chef de l'Etat a prescrit
l'ouverture d'une enquête afin
que toute la lumière soit faite
sur cet incident tragique", poursuit le ministre dont le gouvernement "appelle une fois de
plus" les Camerounais "au sens
des responsabilités, à la discipline et au civisme de tous pour
la réussite totale de cette grande
fête sportive".
Trente-huit personnes ont
également été blessées dans le
drame, dont sept grièvement,
a détaillé dans un communiqué
le ministre de la Communica-

tion René Emmanuel Sadi.
La bousculade s'est produite
à l'entrée sud du stade
d'Olembé, le tout nouveau et
plus grand stade du pays, dans
la capitale camerounaise.
Les victimes ont été "immédiatement transportées" à bord
d'ambulances mais "le trafic
routier intense a ralenti le
transport ", avait précisé le ministère.
Un bébé aurait également
été piétiné par la foule, toujours
à l'extérieur du stade, au moment du contrôle du pass sanitaire, selon le ministère de
la Santé.
Le nourrisson, "immédiatement extirpé et conduit à l'hôpital général de Yaoundé", se
trouve dans un état "médicalement stable".
La Confédération africaine
de football (CAF), l'organisatrice
du tournoi avec le Cameroun,
a également assuré qu'elle en-

quêtait "sur la situation afin
d'obtenir plus de détails sur
ces incidents" et tiendra une
"réunion de crise" avec le comité d'organisation de la CAN.
L'incident de lundi soir
s'ajoute ainsi à l'agression à
l'arme blanche survenue, la
nuit du 10 janvier à Douala,
contre trois journalistes algériens se trouvant au Cameroun
pour assurer la couverture de
la Coupe d'Afrique des Nations
(CAN). Lors de cette agression,
survenue près de l'hôtel où ils
résident, les trois journalistes
algériens ont été dépossédés
d'effets personnels, notamment
des téléphones portables.
Suite à cette agression, ils
ont été entendus par les autorités sécuritaires locales aux
fins d'enquête.
Avant cela, ils ont été admis
dans une structure sanitaire
de proximité pour s'assurer de
leur état de santé.
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Sorti en grimaçant à l'heure de jeu lors de la
victoire de Dortmund contre Hoffenheim (3-2) ce
week-end, Erling Håland (21 ans, 20 matchs et 23
buts toutes compétitions cette saison) souffre de
"problèmes musculaires", a indiqué le club
allemand dans un communiqué. L'attaquant
norvégien va suivre "un traitement et des
examens complémentaires dans les prochains
jours". Depuis le début de la saison, le buteur
scandinave a déjà manqué dix matchs avec le
BVB. Il avait déjà souffert de problèmes
musculaires fin septembre-début octobre, puis
une blessure à la hanche l'avait écarté des
terrains pendant un mois en novembre.

Priorité de la Fiorentina pour remplacer
Dusan Vlahovic en partance pour la
Juventus, Arkadiusz Milik ne serait pas
opposé à un retour en Serie A. Mais l'OM
ne se laissera pas faire. Prêté à l'OM
jusqu'en juin prochain, Arkadiusz Milik
reste sur une première partie de saison
assez décevante et peine à confirmer le
rendement entrevu la saison dernière. Par
conséquent, l'attaquant polonais est
régulièrement cité parmi les candidats au
départ du côté de l'OM qui a besoin de
vendre et qui a recruté Cédric Bakambu
récemment. D'autant plus que Milik garde
une belle cote en Serie A où la Fiorentina
semble faire le forcing pour l'attirer cet
hiver après avoir donné son accord pour
le transfert de Dusan Vlahovic vers la
Juventus.
En effet, pour remplacer Dusan
Vlahovic, la Fiorentina a fait
d'Arkadiusz Milik sa grande
priorité. Et selon les informations
de Calciomercato.it,
l'international polonais est ouvert
à l'idée de rejoindre la Viola.
Encore faut-il convaincre l'OM
qui n'a pas l'intention de lâcher
son attaquant en prêt alors que le
club phocéen devra verser 8M€ à
Naples à l'issue de la saison. Une
somme qui correspond à l'option
d'achat fixé dans le prêt d'Arkadiusz
Milik. Par conséquent, l'OM
attendrait au moins 10M€ pour
vendre le Polonais. Reste à savoir si
la Fiorentina est disposée à verser
une telle somme.

RAMOS
NE REGRETTE
PAS SON CHOIX
Titulaire et buteur contre Reims dimanche
soir (4-0), Sergio Ramos a affiché sa joie
d'être au PSG après une intégration
poussive.
Arrivé libre l'été dernier, Sergio Ramos a connu une première partie de saison très délicate. En effet, le défenseur
espagnol a quitté le Real Madrid 17 ans après son arrivée
et surtout, à 35 ans, il découvre sa première expérience à
l'étranger. Cela rend son intégration difficile et cela n'a pas
été facilité par ses pépins musculaire. Mais depuis le début
de l'année, Sergio Ramos semble monter en puissance comme
en témoigne sa prestation contre Reims (4-0). Par conséquent,
l'Espagnol confirme sa montée en puissance.
« L’adaptation se passe bien, même si elle a été difficile au départ. J’avais passé tellement de temps à Madrid avec ma famille que ce n’était pas simple de changer. Mais ça va mieux
aujourd’hui. Mentalement ça va bien, et ça va de mieux en
mieux sur et en dehors du terrain pour réaliser au mieux mon
métier », lance-t-il au micro de Prime Video.
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ANTHONY
MARTIAL

Manchester
United se
penche sur
LUIS DIAZ

VA ÊTRE PRÊTÉ
AU FC SÉVILLE
C'est le généralement très bien informé Fabrizio Romano qui a communiqué sur l'accord entre les deux
clubs, ainsi que le joueur. Aucune des
deux formations n'a encore officiellement confirmé pour le moment.
Le FC Séville devrait couvrir le
salaire d'Anthony Martial, estimé à 250.000 livres par
semaine (environ
298.000 euros),
jusqu'au mois de
juin. Une économie qui devrait
donc tourner autour
de 4,5 millions de livres pour le club, a minima.
Cette saison, Martial a porté onze fois le
maillot mancunien, pour un seul but, face
à Everton le 2 octobre dernier (match nul
1-1). Après avoir signé en 2019 un nouveau contrat de cinq ans (plus une en
option), il est donc engagé avec les
Red Devils jusqu'à l'été 2025.
Souhaitons-lui bonne chance en Andalousie, et qu'il en profite pour toucher un mot (positif) sur le club à
son compatriote Jules Koundé...
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LONGORIA A
FIXÉ SON PRIX
POUR MILIK !

BLESSURE MUSCULAIRE
POUR HÅLAND
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Le joueur colombien serait sur ls tablettes des Reds Devils en vue de la
prochaine saison.
Auteur de 14 buts et 5 passes décisives en 18 rencontres de championnat de Liga Bwin, l’ailier
Luis Diaz réalise une belle première partie de saison sous les
couleurs du FC Porto. Sous
contrat jusqu’en juin 2024,
l’international colombien
aurait tapé dans l’oeil de
Manchester United.
Selon les informations révélées par le média O Jogo, les
Red Devils l’auraient récemment supervisé. Egalement dans le viseur de
Liverpool, le natif de Barrancas disposerait d’une clause libératoire de 75
millions d’euros. Les dirigeants mancuniens qui visent le joueur en vue
de la prochaine saison, seraient prêts
à mettre 50 millions d’euros sur la
table.
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A L G É R I E - E G Y P T E

Le Président Tebboune s'entretient avec son
homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune s'est entretenu, hier au Palais
présidentiel au Caire, avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, dans le cadre de
sa visite de travail et de fraternité en République arabe d'Egypte.
Avant cette rencontre,
un accueil solennel a été
réservé au président
Tebboune au Palais présidentiel par son homologue égyptien. Les deux
chefs d'Etat ont écouté
les hymnes nationaux
des deux pays et passé en
revue une formation de
la Garde républicaine
qui leur a rendu les honneurs. Auparavant, le
chef de l'Etat avait déposé

deux gerbes de fleurs sur
les tombes du soldat inconnu et du président
égyptien défunt, Anouar
El Sadate. Le président
de la République est arrivé, lundi, au Caire pour
une visite de travail et de
fraternité de deux jours.
A son arrivée, il a été accueilli à l'Aéroport international du Caire par le
président égyptien Abdel
Fattah al-Sissi.

Des entretiens «riches et fructueux»
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, hier au Caire, que les entretiens qu'il a eus avec son
homologue égyptien Abdel Fattah
Al-Sissi étaient «riches et fructueux». Lors d'une conférence de
presse animée conjointement avec
le président égyptien à l'issue de
leurs entretiens au Palais présidentiel du Caire, au deuxième jour de
sa visite de travail et de fraternité en
République arabe d'Egypte, le chef

de l'Etat a déclaré que ces entretiens
étaient «riches et fructueux et s'inscrivent dans le cadre des concertations permanentes et continues sur
les relations bilatérales, et des efforts des deux pays pour le renforcement de la coopération arabe et
africaine et la réalisation de la sécurité et de la stabilité dans la région».
Il a ajouté avoir souligné avec son
homologue égyptien la nécessité
d»'oeuvrer ensemble à la préservation du rôle pionnier de l'Algérie et

de l'Egypte en Afrique et dans la rive
sud de la Méditerranée, et du rôle
historique et géostratégique de la
République arabe d'Egypte dans
l'établissement de ponts de coopération pour nos frères arabes dans
le continent asiatique». Les entretiens ont également permis d'évoquer la coopération économique,
notamment les échanges économiques et la facilitation de l'investissement entre les deux pays, a
ajouté le président Tebboune.

Les entretiens élargis aux délégations des deux pays
Les entretiens du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune avec son homologue égyptien
Abdel Fattah Al-Sissi, se sont élargis aux délégations
des deux pays, dans le cadre de sa visite de travail et de
fraternité en République arabe d'Egypte. Le président
Tebboune s'était entretenu auparavant, en tête à tête,
avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi qui

lui a réservé un accueil solennel au Palais présidentiel
du Caire. Les deux chefs d'Etat ont écouté les hymnes
nationaux des deux pays et passé en revue une formation de la Garde républicaine qui leur a rendu les honneurs. Le président Tebboune est arrivé, lundi, au
Caire pour une visite de travail et de fraternité de deux
jours.

Un accueil solennel réservé au Président
Tebboune au Palais présidentiel au Caire
Un accueil solennel a été réservé, au président de la République, Abdelmadjid Tebboune par son homologue égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi au Palais présidentiel au Caire, dans le cadre de la visite de travail et de
fraternité qu'il effectue en République arabe d'Egypte. Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays
au Palais présidentiel, les deux chefs d'Etat ont passé en revue un détachement de la garde républicaine qui
leur ont rendu les honneurs, avant de prendre des photos souvenirs.

Le Président égyptien salue les efforts de l'Algérie
dans la lutte contre le terrorisme dans la région
sahélo-saharienne
Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a salué, hier, les efforts
de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme dans la région sahélo-saharienne dans le contexte des défis que
connaît la région. Dans une conférence de presse animée conjointement avec le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, le Président Al-Sissi a salué
"les efforts de l'Algérie dans la lutte
contre le terrorisme dans la région
sahélo-saharienne dans le contexte
des défis que connaît la région". "Il a

été convenu de l'intensification des
efforts communs sur la scène africaine et de la poursuite de la coordination et de la coopération au niveau
de l'Union africaine (UA) pour réaliser la prospérité et la stabilité en
Afrique", a-t-il ajouté. Le président
égyptien a réaffirmé la poursuite de
la lutte contre le terrorisme "à travers l'activation des cadres de la coopération et les mécanismes de
concertation et de coordination sur
tous les niveaux, dont la réalisation
du développement inclusif et faire

face aux ingérences étrangères dans
la région". M. Al-S issi a indiqué que
les entretiens qu'il a eus avec M. Tebboune étaient "intensifs et constructifs à travers lesquels nous avons
abordé plusieurs questions bilatérales, régionales et internationales
d'intérêt commun", ajoutant que "ces
concertations reflètent notre volonté
politique commune de renforcer les
relations privilégiées entre les deux
pays et de les promouvoir à des perspectives prometteuses dans divers
domaines".

Le Président Tebboune dépose deux gerbes de
fleurs sur les tombes du soldat inconnu et du
président égyptien défunt Anouar El Sadate
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a déposé, mardi, deux gerbes de fleurs sur les
tombes du soldat inconnu et du président égyptien défunt, Anouar El Sadate, à l'occasion de sa visite de travail
et de fraternité en République arabe d'Egypte, entamée
lundi. En se recueillant devant la stèle commémorative

du soldat inconnu, le Président Tebboune a été salué par
la garde d'honneur. Après exécution des hymnes nationaux des deux pays, le chef de l'Etat a déposé une gerbe
de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Il a également
déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du président
égyptien défunt, Anouar El Sadate et récité la Fatiha.

SOMMET ARABE

Tebboune affirme sa volonté
d'asseoir une base pour
l'action commune dans
un "nouvel esprit"
Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, hier au Caire, sa volonté
d'oeuvrer avec les dirigeants
arabes, à réunir les conditions
idoines pour le sommet arabe
qu'abritera l'Algérie, à même d'asseoir une base pour amorcer une
action arabe commue "dans un
nouvel esprit".
Lors d'une conférence de
presse animée conjointement avec
son homologue égyptien Abdel
Fattah al-Sissi, à l'issue de leurs
entretiens au Palais présidentiel,
au Caire, dans le cadre de la
deuxième journée de sa visite de
travail et de fraternité en République arabe d'Egypte, le Président
Tebboune a indiqué que ces entretiens avaient porté sur l'"ensemble
des questions qui se posent dans
les régions arabe et africaine, ainsi
que sur les défis auxquels nous
sommes confrontés aux niveaux
régional et international", précisant qu'ils ont permis d'aboutir à
"une convergence des vues" et de
souligner "l’impératif de poursuivre et d'élargir les concertations,
en prévision du sommet arabe

qu'abritera l'Algérie".A ce propos,
le président de la République a exprimé sa volonté d'oeuvre r, aux
côtés du président Al-Sissi et des
dirigeants arabes, à réunir les
conditions idoines pour le sommet
arabe, à même d'asseoir une base
pour amorcer une action arabe
commune "dans un nouvel esprit"
qui "fera prévaloir les dénominateurs communs". Pour le Président
Tebboune, ce nouvel esprit s'appuie sur "l'impératif de prendre
conscience et de faire face aux
défis dans un contexte mondial et
ce qu'il implique comme agendas
publics ou secrets qui ne servent
pas nos ambitions communes".
Après avoir formé le voeux d'"établir des passerelles de coopération
et d'entente aux plans arabe et africain", le président de la République a souligné que ces
entretiens étaient une opportunité
pour évoquer "la dimension géopolitique régionale, africaine et
arabe en particulier", affirmant
qu'il s'agit là d'un "objectif renouvelé dans la stratégie de coopération algéro-égypto-africaine et
algéro-égypto-arabe".

Président Al-Sissi : «Les
questions arabes et africaines
au centre des entretiens avec
le Président Tebboune»
Le président égyptien, Abdel
Fattah Al-Sissi, a indiqué que les
questions arabes et africaines
étaient au centre de ses entretiens, hier au Caire, avec son homologue algérien Abdelmadjid
Tebboune. Lors de ces entretiens,
"il a été question des derniers développements sur la scène arabe
et nous avons convenu de l’impératif de dynamiser les mécanismes
de
l’action
arabe
commune en vue de préserver la
sécurité nationale arabe et protéger l'unité et la souveraineté des
Etats arabes", a précisé le Président Al-Sissi lors d'une conférence
de
presse
animée
conjointement avec le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, souhaitant plein succès à l’Algérie dans la présidence
du prochain sommet arabe.
Concernant la crise libyenne,
le président égyptien a affirmé
que les deux parties "ont convenu
de la nécessaire tenue des élections présidentielle et parlementaires, en concomitance avec le
retrait de toutes les forces étrangères, les mercenaires et combattants étrangers, sans exception et
dans des délais précis, conformément aux résolutions pertinentes
du Conseil de sécurité et aux
conclusions des processus de
Paris et de Berlin, en vue de restituer la Libye aux Libyens et réaliser son unité, sa souveraineté et sa
stabilité".
Le Président Al-Sissi a, en

Le Président Tebboune achève sa visite en République arabe d'Egypte
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a quitté hier mardi la République arabe d'Egypte après une visite de travail et de fraternité
de deux jours. Le Président Tebboune a été salué à son départ de l'aéroport international du Caire par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et
de hauts responsables égyptiens. Le chef de l'Etat a eu des entretiens bilatéraux avec son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi qui lui a réservé
un accueil solennel au palais présidentiel au Caire. Les deux présidents ont examiné lors de ces entretiens les voies et moyens de renforcement de la
coopération algéro-égyptienne et la coordination et la concertation autour des questions d'intérêts commun.

outre, fait savoir que les entretiens avaient aussi porté sur les
derniers développements de la
question palestinienne et les efforts consentis pour préserver les
droits du peuple palestinien et
réaliser ses aspirations à un Etat
indépendant sur les frontières du
4 juin 1967, avec Al-Qods comme
capitale. Il a, également, été
convenu de "renforcer les efforts
communs sur la scène africaine,
eu égard au rôle important que
jouent l'Egypte et l'Algérie dans ce
sens, poursuivre la coordination
et la coopération dans le cadre de
l'Union africaine (UA) et maintenir les efforts de soutien à la paix,
la sécurité et le développement
dans le continent africain, de manière à surmonter les éventuels
défis et assurer la prospérité et la
stabilité à tous les enfants du
continent".
S'agissant des relations bilatérales, les deux parties ont
convenu "d'accélérer les préparatifs pour la tenue de la prochaine
session de la Grande commission
mixte et du mécanisme de
concertation politique, en consécration des relations bilatérales,
du partenariat et des cadres de
coopération et de coordination
concernant toutes les questions
d'intérêt commun", a-t-il ajouté.
"Nous avons abordé la question
de la sécurité hydrique égyptienne, étant une partie de la sécurité nationale arabe et avons
convenu de la nécessité de préserver les droits hydriques de
l'Egypte, étant une question cruciale", a fait savoir M. Al-Sissi,
ajoutant que le président Abdelmadjid Tebboune a "salué les efforts que déploie l'Egypte pour
parvenir à un accord global et
équitable concernant les règles de
remplissage et de fonctionnement
du barrage de la renaissance".

